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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 :
motif imprimé sur papier avec imprimante laser, 
coeur en bois 19x19 cm, Potch photo Transfert, vernis Potch 
photo Transfert, corde en jute

Outillage nécessaire :
règle, éponge,
pistolet à colle 

Coeur en bois avec Potch transfert

Idée proposée par Mme Leisch - Merci !
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Coeur en bois avec Potch transfert
Mettez votre photo 

préférée en valeur  grâce au Potch  
Transfert !

explication :

Imprime en „miroir“ sur du papier 
photocopieur la photo sur une imprimante laser.

Maintenant il s‘agit de travailler rapidement car cela ne doit 
pas sécher !  Pose ton imprimé sur une base et applique avec un 

pinceau le Potch Photo transfert de manière généreuse et uniforme.  

Applique également le Potch Photo transfert sur le coeur en bois. 
Colle ton imprimé sur le coeur en bois et lisse à l‘aide de la règle. 

Il ne doit pas y avoir de bulles d‘air. 

Laisse sécher à température ambiante pendant 24 heures.
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Coeur en bois avec Potch transfert

Puis avec un éponge humide,
tu humidifies la couche de papier et tu le grattes.

Puis laisse à nouveau bien sécher.

Scelle l‘image avec le vernis Potch Photo Transfert afin de le
rendre résistant aux intempéries. 

A l‘aide du pistolet à colle, fixe encore sur le dos du bois un morceau
de corde en jute te permettant d‘accrocher ton coeur. 

Fini !


