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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 :
Feuille de „plastique fou“

Outillage nécessaire :
pince emporte-pièces
ciseaux,
feuille aluminium

Instructions Plastique Fou
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Le bricolage avec le film rétractable „plastique fou“ ou „plastique 

dingue“ est très facile et procure beaucoup de plaisir ! Il suffit 
de colorier la feuille spéciale, la travailler et la faire rétrécir 

d‘env. 60 % dans un four !
Choisis un motif et pose la feuille sur ce motif avec le côté rugueux vers le haut. Dessine les 
contours du motifs avec le crayon noir. Puis tu peins selon tes goûts et humeur le motif. Décou-
pe soigneusement le motif le long du contour. Evite si possible de créer des coins et des pointes 
car une fois terminé, il y a un risque de blessures ! Puis avec la perforatrice tu perces un trou 
dans la feuille afin de pouvoir enfiler plus tard un anneau de clé ou un fil pour suspendre.

Préchauffe un four à 125 °C et pose tes motifs découpés, toujours le côté rugueux vers le haut, 
sur une feuille aluminium. Dès que le four a atteint la température, tu peux y mettre le motif. Il 
se plie, se boucle et rétrécit. Après env. 45 secondes, la feuille est rétrécie. Dans le cas où ton 
motif n‘est pas plat, tu le sors du four et, tant qu‘il est encore chaud, tu le lestes avec un gros 
livre.

Puis enfile un anneau intermédiaire et ton porte-clé est terminé !




