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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.

Outillage nécessaire :
pinceau, colle, spatule,
papier avec motif écriture, 
sable de décoration gros et 
fi n, feuillet de musique jauni

Inchies avec 

Matériel nécessaire :
toile-chassis grand, 9 Mini toiles-chassis, peintures acryliques 
en blanc, ivoire, orange, jaune, rouge, rouge brillant, pâte de 
structure, vernis à craqueler, colle décopatch, plumes en brun, 
fi l de jute, livre - XXL-Inchies in Acryl
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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.

Inchies avec 
Un hommage à l‘Amour ! 
9 mini toiles-chassis différentes vont devenir une image dégageant 
une ambiance romantique

Applique une couche de fond humide sur humide, en jaune et orange, sur la grande toile-chassis. Une fois 
que le cadre est sec, nuance légèrement les bords en rouge. Puis on réalise les 9 cadres l‘un après l‘autre:

Mélange légèrement du jaune et de l‘orangeche gelb und orange et ap-
plique en couche de fond sur une mini toile.Dans la peinture encore mouillé, 
ajoute un peu de couleur ivoire et répartis uniformément. Après séchage, 
nuance plus ou moins intensément, les bords avec du jaune et de l‘ivoire 
Une fois que le tout a bien séché, tu peux appliquer les mots. Les amateurs 
pourront décorer directement avec le pinceau, les débutants vont dessiner 
les lettres sur un modèle et les reproduire après. Pour l‘écriture, tu prends un 
mélange de rouge et de rouge brillant et un peu d‘eau.

Dessine un grand et un petit coeur sur la 2ème mini toile. Peinds le grand 
coeur en jaune, orange et rouge et le petit en jaune et orange - le tout humide 
sur humide. Toujours humide sur humide, tu dessines le contour des coeurs 
avec de l‘ivoire et du jaune. Mélange un peu de pâte de structure avec un peu 
de jaune et applique à droite et à gauche des coeurs. Puis, immédiatement, 
répartis du sable gros par dessus et enfi n laisse sécher quelques heures.

Dessine un grand coeur au milieu de la mini toile. Colle le feuillet de mu-
sique avec de la colle décopatch sur la toile et lisse le tout. Peins le coeur en 
ivoire, jaune et blanc, en dépassant par endroit sur le papier. Après séchage, 
peins tout autour du coeur les tons rouges en 2 couches sur le côté droit. Re-
passe bien sur les lignes de transisition et laisse bien sécher. Du côté gauche 
supérieur, applique du vernis à craqueler et sèche-le avec un sèche-cheveux. 
Ne pas mélanger trop bien le jaune et l‘orange et peindre rapidement par des-
sus - à nouveau sécher avec le sèche-cheveux jusqu‘à ce que des craquelures 
apparaissent.Peindre les transitions avec de la peinture jaune-orange. Par 
endroit, éclaircir le coeur avec de la peinture blanche.

Outillage nécessaire :
pinceau, colle, spatule,
papier avec motif écriture, 
sable de décoration gros et 
fi n, feuillet de musique jauni

Matériel nécessaire :
toile-chassis grand, 9 Mini toiles-chassis, peintures acryliques 
en blanc, ivoire, orange, jaune, rouge, rouge brillant, pâte de 
structure, vernis à craqueler, colle décopatch, plumes en brun, 
fi l de jute, livre - XXL-Inchies in Acryl
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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.

Inchies avec 
Dessine un coeur long et étroit sur la mini-toile et appliquer une couche 
de fond avec des tons rouges, en humide sur humide. Laisse sécher. Colori-
er l‘arrière-plan du côté droit en jaune, bien que sur notre photo nous avons 
mélangé un peu d‘orange avec.
Pour l‘autre moitié, prendre de l‘ivoire. Après séchage, avec un peu de pein-
ture (ivoire + jaune) éclaircir les bords supérieur droit. Et pour fi nir, éclabous-
ser légèrement avec du rouge dilué.

Appliquer 2 couches de fond en rouge, en séchant avec un sèche-cheveux 
entre les 2 couches. Tracer le proverbe et l‘écrire avec de la peinture ivoire 
dilué. Après séchage nuancer à quelques endroits en jaune-orange.

Découper un morceau de papier avec un écrit, selon notre photo.Coller 
sur la mini-toile avec de la colle Décopatch. Dessiner l‘enveloppe. Peindre 
l‘arrière-plant et autour des motifs avec de la peinture jaune. Après séchage, 
nuancer la partie inférieure droite légèrement en rouge, puis l‘enveloppe en 
ivoire, blanc et jaune, en humide sur humide. Dessiner le petit coeur en rouge. 
Et enfi n, pour fi nir, fi xer la plume avec de la colle

Une nouvelle fois, dessiner un coeur sur la mini-toile et le remplir avec de 
la pâte à structure. Sur l‘arrière-plan ne mettre que très peu de pâte. Utiliser 
plus de pâte à droite qu‘à gauche. Répartir un peu de sable sur le côté gauche 
et laisser sécher. Peindre l‘arrière-plan de droite en rouge, celui de gauche 
en rouge brillant mais en 2 couches. Repasser sur la pâte de structure avec 
un mélange de jaune et orange. Et éclaircir partiellement avec de la couleur 
ivoire. Après séchage, repeindre par dessus avec une couche en rouge. 

Outillage nécessaire :
pinceau, colle, spatule,
papier avec motif écriture, 
sable de décoration gros et 
fi n, feuillet de musique jauni

Matériel nécessaire :
toile-chassis grand, 9 Mini toiles-chassis, peintures acryliques 
en blanc, ivoire, orange, jaune, rouge, rouge brillant, pâte de 
structure, vernis à craqueler, colle décopatch, plumes en brun, 
fi l de jute, livre - XXL-Inchies in Acryl
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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.

Inchies avec

Ce cadre est réalisé en partant de la gauche et en appliquant une couche 
de fond dans les tons rouges. Après séchage, peindre l‘homme (fi gure de 
gauche) en jaune et orange et la femme (fi gure de droite) en jaune et ivoire, 
toujours avec la technique humide sur humide. Du côté gauche des fi gures, 
appliquer les points lumineux en ivoire. Mélange grossièrement du jaune et 
de l‘ivoire .et éclaircis le côté gauche du cadre. Puis pour fi nir, éclabousse 
légèrement avec de l‘ivoire dilué. 

Applique de la pâte à structure sur l‘ensemble de la mini-toile et lisse-
la avec une spatule. Pose le fi l de jute en forme de coeur sur cette pâte de 
structure et appuies avec les doigts pour la faire tenir. Laisse sécher pendant 
quelques heures. Peins sur le cordon en relief avec de la peinture rouge clair et 
nuance le contour du coeur avec un mélange de jaune et ivoire.

Enfi n tu peux coller les 9 mini toiles sur la grande. Fais bien attention à respecter les distances entre les 
mini toiles et à bien les centrer par rapport à la grande toile.

Ce tableau est le cadeau idéal pour un mariage  - 

Pour cela rajoute le prénom des mariés sur un ou 

sur 2 mini-toiles ainsi que la date de l‘évènement 

sur une troisième !

Outillage nécessaire :
pinceau, colle, spatule,
papier avec motif écriture, 
sable de décoration gros et 
fi n, feuillet de musique jauni

Matériel nécessaire :
toile-chassis grand, 9 Mini toiles-chassis, peintures acryliques 
en blanc, ivoire, orange, jaune, rouge, rouge brillant, pâte de 
structure, vernis à craqueler, colle décopatch, plumes en brun, 
fi l de jute, livre - XXL-Inchies in Acryl




