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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

cadre-photo paravent
peinture acrylique en blanc, 
jaune et violet

Outillage nécessaire :

tige ronde Ø 4 mm
pinceau

Cadre-Photo Paravent

évent. vernis magnétique
aimant
pâte à modeler ou Fimo
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Cadre-Photo Paravent

Toi aussi tu as énormément de photos que tu aimerais encadrer mais tu n‘as ni la 
place ni les cadres-photos suffi sants ? Nous avons la solution : Avec notre cadre-
photo „paravent“, tu peux encadrer 7 photos en même temps. Un autre avantage, 

tu peux le réaliser et le décorer toi-même selon tes envies et ton humeur. 

Ici,nous te donnons juste une petite idée :

Tout d‘abord tu appliques une couche de fond en blanc sur 
l‘ensemble du cadre en papier mâché. Tu laisses sécher briè-
vement et tu repasses une 2ème couche par-dessus (afi n que 
la peinture soit bien uniforme). Puis tu laisses bien sécher !

évent. vernis magnétique
aimant
pâte à modeler ou Fimo
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Ensuite il te faut une fi ne tige ronde et 2 couleurs acryliques 
de ton choix : Appliques la peinture sur une palette de pein-
ture. Tu trempes la tige ronde dans la peinture et tu tam-
ponnes tout le bord de ton cadre-photo. Tu peux te défouler 
: faire des points d‘une seule couleur, de 2 couleurs et même 
de plusieurs couleurs !! La seule chose qu‘il te faut faire : 
réaliser des points sur le cadre !!! 

Conseil pour les grands bricoleurs :

Avant d‘appliquer la couche de fond blanche, tu appliques 
un vernis magnétique sur le cadre. Cela te permettra d‘y 
fi xer des aimants réalisés avec la pâte à modeler ou la 
Fimo pour y faire tenir tes messages, citations, ou pense-
bêtes ! 

Cadre-Photo Paravent




