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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
- caisse de fruits vide
- peinture acrylique blanche
- Potch photo Transfert - feuille transparente
- vernis Potch photo Transfert

Matériel nécessaire :
ciseaux, règle,
papier abrasif,
pinceaux
éponge humide

Caissette Shabby-Chic

Idée proposée par Mme Leisch

Merci !
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- Potch photo Transfert
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Matériel nécessaire :
ciseaux, règle,
papier abrasif,
pinceaux
éponge humide

Caissette Shabby-Chic

- Passe une couche de fond de peinture acrylique blanche sur 

l‘ensemble de la caissette.

- Pour une couverture optimale, il faut appliquer 3 couches. 

- Laisse bien sécher. 

- Imprime les modèles souhaités avec une imprimante laser et 

découpe-les.

- Bien sûr vous pouvez également créer vos propres modèles !

ATTENTION : 
L‘écriture doit être inversé (effet miroir) !

A l‘a ide de peinture acrylique et du Potch 
photo Transfert, vous pouvez recycler vos 
vieilles caissettes et leur donner un beau look !
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- Applique également le Potch photo Transfert sur la partie latérale 

de la caissette, pose le modèle directement par-dessus et avec une 

règle, appuie de manière uniforme pour bien lisser.

- Nettoie les restes de colle directement avec un chiffon humide.

- Travaille rapidement, afin que rien ne séche.

- Pose le modèle sur une feuille transparente et avec un pinceau large applique de manière uniforme le Potch 

photo ansfert.

- Laisse bien sécher le tout pendant 24 heures à tempeéature ambiante.

- Avec une éponge humide ramollis la couche de papier et gratte-la 

pour la retirer.

- Travaille encore avec précaution avec le papier abrasif.

- Laisse à nouveau bien sécher.

- Pour finir, applique encore une couche de vernis Potch photo Trans-

fert et ainsi ton objet deviendra résistant aux intempéries et pourra 

être posé dans le jardin ! Ta caissette Shabby-
Chic est terminée !
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