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Décoration avec la peinture Boardy

Il te faut :
• 2 plaques de domino
• 2 pinces à linge en hêtre
• peinture acrylique
• peinture Boardy en noir
• ruban de masquage
• colle
• craie blanche
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Décoration avec la peinture Boardy

Réalise une belle décoration pour ta 
maison en un tour de main. C‘est très 
simple et avec une peu de patience et 
d‘imagination, tu auras un grand plaisir 
pour réaliser cette idée de bricolage. 
Aduis te souhaite beaucoup de plaisir !

Comment faire :

Step 1:

Pour commencer, tu prends les plaques de domino et les pinces à linge et tu les peins dans la cou-
leur de ton choix. Puis tu laisses bien sécher.

Attention : Mets un morceau de plastique entre les 
pinces à linge, afi n qu‘elles ne collent pas ensemble et 
qu‘elles ne cassent pas en les ouvrant !

Il te faut :
• 2 plaques de domino
• 2 pinces à linge en hêtre
• peinture acrylique
• peinture Boardy en noir
• ruban de masquage
• colle
• craie blanche
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Step 2:

Step 3:

Step 4:

Bonne réussite !

Maintenant tu fi xes le ruban de masquage sur les 
bords des dominos et tu peins la surface restante 
avec la peinture Boardy. Puis tu laisses bien sécher 
toute le nuit.

Une fois que tout est bien sec, tu colles les pinces à 
linge au dos des dominos.  

Pour fi nir, tu peux écrire un message avec la craie blanche sur le „tableau noir“ et offrir en re-
merciement. 
Une autre utilisation est de prendre ces „tableaux“ et y inscrire le nom des fl eurs ou herbes 
aromatiques que tu as plantées dans ton jardin.
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Decoration avec la peinture Boardy 




