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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 :
carnet en papier mâché avec découpe coeur,
papier à motifs et papier transparent,
peintures acrylique,
pierres à bijoux, ruban déco (Washi-Tape)

Outillage nécessaire :
pinceau pour pochoirs,
estampeur à motifs coeur,
ciseaux, colle stick UHU,
colle pour pierres à bijoux

Livre-Coeur
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Livre-Coeur
„réalisé avec Amour“

- une superbe idée pour la 
Fête des mères ou pour ta 

chérie !

Step 1
Il te faut ...

Step 2

1. Ouvre la spirale métallique 
et retire la page de garde et 

le dos. Avec un pinceau stencil 
tu tamponnes de la peinture 

rose sur les parties de la 
reliure.  Bien laisser sécher le 

tout !

2. Poinçonne avec l‘estampeur 
à motifs quelques coeurs dans 

le papier à motifs et 1 des 
feuille du carnet.

Découpe le papier transparent 
et colle-le sur la 1ère page.  

Colle 2 bandes de ruban déco 
Washi-Tape à droite et à gau-

che de la page.

carnet en papier mâché avec découpe coeur,
papier transparent et à motifs,

pinceau pour pochoirs,
estampeur motif coeur,
pierres à bijoux coeurs,

ruban déco (Washi-Tape),
peintures acryliques,

ciseaux,
colel stick UHU et 

colle pour pierres à bijoux
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Livre-Coeur

Step 3

Step 4

Avec les doigts réalise des effet 
d‘ombre et tamponne les bords de 
la découpe coeur avec une couleur 
violet. Après séchage, remets à 

nouveau la page de garde dans les 
spirales de ton carnet. Tamponne 
également en violet la découpe du 
coeur sur la page blanche qui suit. 

Puis laisse bien sécher le tout !

Tu colles le papier transparent 
à l‘intérieur de la page de

 couverture.   
Puis tu colles également les 

coeurs estampés avec le stick 
de colle UHU, sur la page de 

couverture et sur la 1ère page. 
Fixe également les pierres à 

bijoux avec la colle spéciale, sur 
la page de couverture. 

Puis remet également la page du 
dos en place dans les spirales 

métalliques. 

„réalisé avec Amour“

Matériel nécessaire :
carnet en papier mâché avec découpe coeur,
papier à motifs et papier transparent,
peintures acrylique,
pierres à bijoux, ruban déco (Washi-Tape)

Outillage nécessaire :
pinceau pour pochoirs,
estampeur à motifs coeur,
ciseaux, colle stick UHU,
colle pour pierres à bijoux


