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Ideal pour la fête des
Mères : un coeur à qui
on peut confier les
bagues, les colliers, les
bracelets afin qu‘ils
restent toujours à portée
de main ! Un cadeau
original qui donnera
beaucoup de joie et de
plaisir!
Bien entendu, on peut
également y
accrocher des clés ou
encore d‘autres objets
selon la nécessité.

Comment faire :

Couche de fond :
Pase une couche de fond avec la peinture acrylique blanche sur
l‘ensemble du contreplaqué coeur. Si la peinture ne couvre pas
assez, passe éventuellement une 2ème couche. Puis, tu laisses
bien sécher le tout.
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Technique des serviettes :
Découpe dans la serviette, le motif souhaité. Tu gardes la 1ère
couche de la serviette, celle avec l‘impression. Puis tu appliques
une couche de colle à serviettes sur le contreplaqué. Tu y poses
le motif découpé et tu redonnes une couche de colle. Tu appliques
la colle avec le pinceau, en allant de l‘intérieur vers l‘extérieur du
motif mais prudemment aﬁn de ne pas déchirer la serviette. Puis
tu laisses bien sécher.

Paillettes/perles :
Tu colles un morceau de Tacky Tape sur le trait rouge. Tu retires
la feuille protectrice et tu répands les petites billes en verre par
dessus. Si tu n‘as pas de Tacky Tape, tu peux utiliser de la colle
(par ex. la colle pour serviettes) et y répandre les petites billes.

Percer les trous & les crochets à visser :
Au milieu de la courbe supérieure du coeur, tu perces 2 trous ;
fais-toi aider par un adulte. Tu passes une ﬁcelle à travers ces
trous aﬁn que plus tard, tu puisses accrocher ton coeur. Tu visses
les crochets à viser sur l‘avant du contreplaqué, l‘emplacement, de
même que le nombre de crochet, est laissé à ton choix. Dans notre
exemple, nous en avons utilisé 5.

Conseil :
Avec un feutre Pluster ou un feutre 3D, tu peux dessiner les
contours de ton motif.
Pour le trait rouge au milieu du coeur, tu peux prendre un ruban
satin rouge que tu colles avec de la colle pour pierres à bijoux.
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