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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 :
plaque de contreplaqué en 6 mm d‘épaisseur
peinture acrylique en bleu, vert, jaune et blanc,
fi l aluminium,
raphia, clous

Outillage nécessaire :
crayon,
scie à chantourner,
papier abrasif,
pinceau, forêts, marteau

Plaque de porte avec chouette

Willkommen!

Welkom!

Welcome!

Bienvenue! Benv
enu

to!
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Plaque de porte avec chouette
Un accueil chaleureux à fi xer sur votre porte d‘entrée ! 
En plus avec un petit message personnel ou avec le nom 

de famille il mettra de bonne humeur vos invités.

Matériel :
Plaque de contreplaqué,
Scie à chantourner,

Peinture acrylique en blanc, jaune, 
vert et bleu, 

Pinceau et crayon,
Fil alu en bleu et raphia en vert,

Gabarits

Avec un crayon, reporter le modèle sur le contreplaqué. Découper les pièces avec 
la scie à chantourner et poncer les bords. Peindre les parties en bois selon ses 
goûts et bien laisser sécher.

Percer un trou Ø 4 mm dans les coeurs pour les noms. 
De même, percer un trou dans la plaque de porte afi n 
de pouvoir l‘accrocher. Accrocher les coeurs à l‘aide du 
fi l aluminium. Coller la chouette. Coller également les 
éléments du toit et fi xer au dos avec des petits clous. 

Pour accrocher la plaque de porte, percer un trou  Ø 4 
mm sur le haut, et, par ex. faire une boucle avec le fi l alu et 

décorer avec le raphia. 

Sur les coeurs, on peut y inscrire le prénom des membres de la famille. Et pour rendre 
la plaque résistante à l‘eau on peut y appliquer une couche de vernis ou fi xer avec un 
spray.
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Dimensions maison : hauteur totale env. 32 cm, 
20 cm large, 22,5 cm hauteur jusqu‘au biais du 

toit, 

Dimensions biais du toit (2x!) :
18 x 4 cm, arrondir les coins




