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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 :
cartes passe-partout,
papier en différents coloris,
peintures à marbrer, colle d‘amidon,
matériel de déco (rubans, pierres à bijoux...)

Outillage nécessaire :
récipient pour marbrer,
eau,
tige en bois,
gants, colle

Marbrer du papier
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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.

Marbrer du papier
Outre les oeufs et les boules en plastique, on peut également mar-
brer du papier et du carton et ainsi obtenir des effets magiques !

Pour marbrer, on laisse flotter une fine couche de peinture sur l‘eau et en immergeant un 
objet on réalise des effets et des motifs uniques. La plupart du temps on immerge des oeufs 
ou des boules en plastique mais cela fonctionne également avec du papier, du carton et des 
toiles-chassis.

Idéal pour le marbrage de papier est une bassine à 
marbrer. En fait, tu as besoin d‘une grande surface 
mais qui n‘est pas profonde. Remplis le récipient à 
moitier avec de l‘eau. Puis tu rajoutes de la colle 
d‘amidon dans l‘eau. Elle sert à fixer la peinture sur 
le papier. Il te faut env. 1 cuillère à soupe de colle 
d‘amidon pour 1 litre d‘eau.

Fais tomber des gouttes de peintures à marbre sur la 
surface de l‘eau. Il est conseillé de porter des gants 
de protection et de mettre un tablier de peinture. Tu 
peux mélanger plusieurs couleurs et faire des motifs 
avec un cure-dent. 

Matériel nécessaire :
cartes passe-partout,
papier en différents coloris,
peintures à marbrer, colle d‘amidon,
matériel de déco (rubans, pierres à bijoux...)

Outillage nécessaire :
récipient pour marbrer,
eau,
tige en bois,
gants, colle
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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.

Marbrer du papier
Prend une feuille de papier dans le coloris de ton choix 
et pose le sur la surface de l‘eau. Puis tu retires et soit 
tu marbres encore une fois, soit tu laisses sécher.

Découpe la feuille marbrée à la taille de ta carte 
passe-partout et colle-la à l‘intérieur de la carte. Selon 
tes goûts et tes idées, tu peux encore décorer ta carte 
avec des pierres à bijoux et des rubans.

Matériel nécessaire :
cartes passe-partout,
papier en différents coloris,
peintures à marbrer, colle d‘amidon,
matériel de déco (rubans, pierres à bijoux...)

Outillage nécessaire :
récipient pour marbrer,
eau,
tige en bois,
gants, colle


