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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 :
vieux livre,
colle à papier peint,
vernis à craqueler, vernis,
peinture acrylique or et ivoire

Outillage nécessaire :
pinceau,
photo et texte,
colle

livre d‘Or
Idée proposée par Mme Satyn Angélique
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Une idée en or ! Un vieux livre se transforme pour devenir un 
accroche-regard et fait miroiter les souvenirs, photos ou textes.

Prends un vieux livre et encolle chaque page avec de la 
colle à papier peint. Au milieu du livre tu roules les coints 
des 3-4 dernières parges. Puis tu fais la même chose de 
l‘autre côté, comme tu peux le voir sur notre photo. Avant 
de passer du vernis sur le livre, il faut bien le laisser 
sécher, ce qui peut prendre plusieurs jours.

Peins le livre entier avec de la peinture acrylique or. 
Les deux pages „ouvertes“ sont encore recouvertes d‘une 
couche de vernis à craqueler. Puis tu laisses à nouveau 
bien sécher le vernis. Puis tu peins une couche de pein-
ture acrylique ivoire par-dessus. La peinture provoque 
des fi ssures à travers lesquelles la einture dorée se laisse 
entrevoir.  Après chaque couche de peinture ou de vernis, 
il faut toujours bien laisser sécher et le livre doit être 
bien sec !

Après séchage, tu peux y coller des photos et des 
textes.




