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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 :
contreplaqué,
clous,
fils,
vernis bois

Outillage nécessaire :
marteau,
pinceau,
pince,
papier abrasif

Oiseau en fil filigrane
Proposée par une cliente
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Filigrane et naturel.. c‘est ainsi que ces images faites de 
clous reliés par des fils apparaissent sur vos murs !

Ponce le bord du contreplaqué. Puis tu appliques le vernis. 

Impirme les modèles et découpe-les en les adaptant à la 
dimension de ton contreplaqué. Enfonce des clous sur tout 
le pourtour du modèle, en laissant 0.5 cm d‘espace entre les 
clous.

Une fois les clous enfoncés, tu retires le papier. Pour tendre le fil, 
tu peux utiliser un fil coton, résistant ou prendre un fil d‘aluminium 
très souple. Fixes-le fermement à un clou et tu enroules de la dro-
ite vers la gauche, ou en croix sur l‘ensemble du modèle, selon tes 
idées. Il faut passer par chaque clou !
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