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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 :
- papier transparent
- bois de bricolage
- cordelette

Outillage nécessaire :
- crayon
- graveur

Marque-Pages pyrogravure
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Du lecteur débutant jusqu‘au „rat de bibliothè-

que“.. on a tous besoin un jour d‘un marque-pages. 
Et s‘il est fait soi-même, on lit d‘autant plus.. rien 
que pour le plaisir de l‘admirer ! 

- Imprime les modèles (déjà à l‘envers) et 
reproduis-les avec un crayon sur du papier 
transparent. 

- Retourne le papier transparent, pose-le sur le 
bois de bricolage et avec un crayon dur, repro-
duis-les à travers le modèle.

- Puis tu peux commencer à graver le motif avec le pyro-
graveur. 
- Eventuellement gomme les lignes visibles. 
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- Perce encore un petit trou sur une extrémité et enfile 
une cordelette (ou un ruban satin).

...Et voilà, ton marque-pages totalement 
personnalisé est terminé !
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