
N° 101.394

©
 A

du
is

comIdée 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.

Matériel nécessaire :
contreplaqué 20x20 cm,
Fil multicolore,
clous 30 mm,
peinture noire

Outillage nécessaire :
règle, équerre, crayon,
papier émeri, marteau,
pince, pinceau et 
scie à chantourner, papier quadrille
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Idée téléchargée par notre cliente Wim Kuipers

Avec un peu de papier, des clous, du fi l et une planche de bois, tu 
peux réaliser un chef-d‘oeuvre hors de commun ! Et ta planche de base 

peut être réutilisée à l‘infi ni.

Découpe ta planche de contreplaqué 20x20 cm ou utilise 
une planche déjà coupée. Ponce les bords avec le papier 
abrasif.

Puis tu peins cette planche avec 3 couches de peinture 
noire

Dessine un carré de 16x16 cm sur du papier quadrillé. 
Découpe ce carré à env. 17x17 cm et fi xe-le avec des 
punaises sur le contreplaqué noir.

Maintenant tu enfonces un clou tous les centimètres 
tout le long du cadre. Assure-toi bien que tous les 
clous sont enfoncés uniformément. Puis tu peux ôter le 
papier quadrillé.

Maintenant ta base est terminé et tu peux réaliser des 
modèles différentes avec le fi l multicolore. Bien sur, 
tu peux utiliser de la laine, de la corde, des rubans 
ou même du fi l alu. Bon amusement !
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