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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 :
- coeur en bois - fil coton noir
- peinture magnétique  - vernis à craqueler
- pâte à modeler  
- peinture acrylique blanche et noire

Outillage nécessaire :
- pinceau
- emporte-pièce ABC
- pistolet à colle

Coeur aide-mémoire
Idée proposée par Mme Leisch

Merci !
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Idée bricolage

+ 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 :
- coeur en bois - fil coton noir
- peinture magnétique  - vernis à craqueler
- pâte à modeler  
- peinture acrylique blanche et noire

Outillage nécessaire :
- pinceau
- emporte-pièce ABC
- pistolet à colle

Coeur Aide-mémoire
Decoratif et utile à la fois, ce sont les grands 
avantages de coeur aide-mémoire. Il faut un peu de 
temps pour le réalisation mais cela en vaut la peine !!

- Applique 4 couches de peinture magnétique sur la face avant du coeur 
(selon les indications du fabricant).
- Applique les couches de manière épaisses, en travaillant en croix et en 
laissant au minimum 2 heures de séchage entre les couches.

- Après 24 heures de séchage de la dernière couche de peinture 
magnétique, applique maintenant le verns à craqueler 
(selon les indications sur le verre.
- Applique une seule et unique fine couche et toujours dans le même 
sens de haut en bas.

- Pour fnir, applique la peinture acrylique blanche.
- Applique dans un même sens, de haut en bas et 1 seule fine couche. 
- Laisse bien sécher le tout.
- Tu peux également peindre l‘envers du coeur avec la peinture acrylique 
blanche.
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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 :
- coeur en bois - fil coton noir
- peinture magnétique  - vernis à craqueler
- pâte à modeler  
- peinture acrylique blanche et noire

Outillage nécessaire :
- pinceau
- emporte-pièce ABC
- pistolet à colle

Coeur Aide-mémoire

- Déroule la pâte à modeler et avec un emporte-
pièce, découpe les initiales et laisse-les durcir.
- Peins les initiales avec la peinture acrylique noire 
et laisse bien sécher.

- Avec un pistolet à colle, fixe les aimants au dos des initiales.

- Colle encore un fil de coton au dos du coeur afin de pouvoir 
l‘accrocher.

...Et voilà, ton coeur a
ide-mémoire est prê

t 

à accueillir tes ren
dez-vous importants 

!...


