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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 pin 60 x 30cm, plaque de liège 5mm,
vernis, feuilles DIN A3, fi l nylon, punaises,
peinture acrylique TRITON en différents coloris,
UHU colle à bois

Outillage nécessaire :
crayon, ciseaux,
pinceau, scie à chantourner
lime et papier abrasif,
forêts bois
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ETAPE 1

Dessiner une forme animale dans le format de la plaque de contreplaqué. Commencer par le 
corps qui doit être aussi grand que possible afi n de disposer de suffi samment d‘espace pour la 
plaque de liège. Ne pas dessiner le cou, tête et pattes trop minces. Les détails tels que queue, 
oreilles, moustaches ne doivent pas être trop fi nes car le bois casse plus facilement.

ETAPE 5

Découper avec les ciseaux la plaque de liège à la même taille : Placer la fi gure en diagonale sur 
la plaque de liège et reporter les contours du corps. Puis réduire d‘env. 2 cm sur tout 
le pourtour.

ETAPE 4

Percer 2 trous pour pouvoir accrocher et poncer.

ETAPE 3

Découper les fi gures avec la scie à chantourner. Poncer tous les bords avec la lime. Puis 
humidifi er le bois et repasser avec le papier abrasif fi n.

ETAPE 2

Reporter le modèle sur le contreplaqué.

ouaf-ouaf !!
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ETAPE 8

Jusqu‘au séchage de la peinture de base, coller 
diffférents matériaux pour une structure de 
fourrure. Sur une feuille, essayer différentes 
techniques de peinture, par ex. avec un pinceau 
brosse tanmponner légèrement ou recouvrir avec 
du vernis, ou utiliser la technique humide sur humi-
de. Expérimenter avec des contrastes de couleurs. 
Utiliser le résultat positif sur l‘animal !

Astuce : Afi n que les fi gures animales semblent 
expressives et séduisantes, il faut leur rajouter 
des yeux, moustaches, nez, cheveux, oreilles etc... 
en donnant beaucoup de valeur à ces détails !

ETAPE 9

Après séchage, passer une couche de vernis sur la partie peinte.

ETAPE 10

Appliquer uniformément de la colle UHU BOIS EXPRESS, poser la surface 
collée sur la fi gure animale et presser. Alourdir pendant env. 15 minutes 
avec des livres, des plaques de bois ou autre. Pour fi nir, attacher un fi l 
nylon pour accrocher.

ETAPE 6

Poser la plaque de liège sur la fi gure en bois et 
reporter les contours. Cette surface ne sera pas 
mis en peinture.

ETAPE 7

Peindre la fi gure animale avec une couleur de base, 
la surface du liège reste libre..




