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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 :
feuille de plastique fou,
marqueur permanent 1-2 mm noir,
marqueurs permanents multicolores

Outillage nécessaire :
four, feuille alu,
ciseaux silhouette,
lime à ongles

Labels          en plastique fou
Idée proposée

par

Mme Leisch - Merci !
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Poser le fi lm rétractable avec le côté rugueux 

reproduire le dessin avec un marqueur fi n 

Poser le
 motif -

 côté ru
gueux ve

rs 

env. 45 
secondes

 et lest
er afi n q

ue le 

un crayon sur le fi lm rétractable. Celui-ci peut 

vaut mieux prendre des marqueurs permanents. Mais 

et on devrait appliquer un vernis pour le fi xer et 

Matériel nécessaire :
feuille de plastique fou,
marqueur permanent 1-2 mm noir,
marqueurs permanents multicolores

Outillage nécessaire :
four, feuille alu,
ciseaux silhouette,
lime à ongles

Labels en plastique fou

et gommer toutes les lignes superfl ues. Pour les 
cadres compliqués, on conseille des ciseaux à 
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Mettre le film rétractable dans le four en 

ABSOLUMENT poser un film alu lisse sous les labels 
afin de ne pas endommager les surfaces. Sortir les 
labels du four, les recouvrir de film alu et les 

Pour finir, poncer avec une lime à ongles les 

Matériel nécessaire :
feuille de plastique fou,
marqueur permanent 1-2 mm noir,
marqueurs permanents multicolores

Outillage nécessaire :
four, feuille alu,
ciseaux silhouette,
lime à ongles

Labels en plastique fou

Modèles :
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Modèles


