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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
marqueur permanent
feuille a effet - étoilé
vernis auto-adhésif

colle à bois
plaques de bois (N° 804085) 25 x 25 cm
lattes en bois (N° 802251) 6 x 22 cm, 6 x 25 cm

Réalisation :

Feuille à eff et
3 cadres

Difficulté : durée :moyen env. 1 h

Prépare tous les articles requis : 
6 lattes de pin x 22 cm et 6 lattes x 25 cm ainsi que 
3 plaques de contreplaqué de 25 x 25 cm.

Colle ensemble les cadres avec la plaque et laisse bien sécher.

Coupe la feuille à eff et aux dimensions suivantes : 25 x 25 cm.

Fixe les modèles avec un ruban adhésif sur le verso de la feuille à eff et et 
reproduis-le.

 Fixe une guirlande lumineuse avec du ruban adhésif transparent sur le cadre 
ou sur la feuille. Tu peux également percer un trou sur le cadre, de manière 
que l‘interrupteur soit facilement accessible de l‘extérieur.

Applique le vernis auto-adhésif sur le cadre en bois et laisse bien sécher 
avant d‘y coller la feuille. Avec ce vernis il te sera facile de retirer la feuille et 
de la recoller à nouveau. 
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