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N° 101.475- LOVE Décoratif
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Matériel:

Réalisation :

Lett res
Love

Lettres en papier mâché L, O, V et E
Papier Decopatch 
peintures acryliques en blanc, 
rose et pink

Fil de Cuivre en pink
paillettes en argent
Colle décopatch

Peins toutes les lettres avec de la peinture acrylique blanche et laisse sécher. 
Puis tu décores chaque lettre séparément !
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Peins le L avec de la peinture acrylique rose - laisse bien 
sécher. Pendant ce temps, réalise 3 petits coeurs (env. 3 cm) 
avec le fi l en cuivre. Enroule le fi l autour de la lettre et insère 
prudemment les coeurs.

Peins le O avec de la peinture acrylique pink et laisse bien sécher. Puis 
avec un pinceau fi n et de la peinture rose, tu écris plusieurs fois le mot 
„love“ en diff érentes tailles et écritures sur toute la lettre O.

Applique une fi ne couche de colle sur la lettre V. Tu peux prendre 
de la colle de bricolage ou de la colle pour pierres à bijoux - 
l‘important est qu‘il devienne transparent en séchant. Répands sur 
la colle encore humide des paillettes argentées. 
Procède prudemment et régulièrement.

Peins la partie frontale en pink et 
la partie latérale en rose. Laisse 
bien sécher la peinture. Avec 
les ciseaux, découpe des motifs 
dans le papier décopatch. Après 
séchage de la peinture, tu colles 
le décopatch : applique une fi ne 
couche de colle décopatch sur 
la surface souhaité et pose le 
motif. Puis avec un pinceau, tu 
appliques une 2ème couche de 
colle décopatch en procédant 
minutieusement.

N° 101.475- LOVE Décoratif
Idée bricolage


