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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 4 mm, peinture acrylique blanc, 
papier Décopatch, 
colle Décopatch, éprouvette transparente

Rond de Serviette et Vase

Outillage nécessaire :
pinceau, scie,
crayon, papier abrasif, 
perforatrice à motifs
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Outillage nécessaire :
pinceau, scie,
crayon, papier abrasif, 
perforatrice à motifs

Rond de Serviette et Vase
le cadeau idéal pour la fête des mères est sûrement ce duo 

harmonieux. Le rond de serviette tient la serviette en forme et 
le vase peut accueillir une belle fleur porteur de message !

Reporte les modèles sur le contreplaqué et découpe-le avec la scie. Ponce tous les bords avec 
le papier abrasif. Puis tu peux peindre les 2 pièces avec de la peinture acrylique blanche et 
laisse bien sécher. 

Le rond de serviette sera recouvert entièrement avec du papier Décopatch. Pour cela, tu dé-
chires le papier en petits morceaux, tu appliques de la colle Décopatch sur une face du rond, tu 
poses les bouts de papier et avec un pinceau, tu lisses délicatement. Puis tu recouvres encore 
une fois avec une couche de colle Décopatch. Puis tu renouvelles l‘opération sur l‘autre face du 
rond et sur les bords ! 

Pour le vase, tu prends quelques petits bouts de papier Décopatch, que tu formes avec une 
perforatrice à motifs (par. ex. des fl eurs) et tu poses ces fl eurs sur la colle Décopatch que tu as 
appliqué au préalable à certains endroits. Pour que tout brille uniformément, il faut également 
appliquer de la colle Décopatch sur la peinture acrylique. Après séchage, il te suffi t d‘insérer 
l‘éprouvette et ton vase est prêt à accueillir une belle fl eur qui fera plaisir à ta maman.

Matériel nécessaire :
contreplaqué 4 mm, peinture acrylique blanc, 
papier Décopatch, 
colle Décopatch, éprouvette transparente
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Rond de Serviette et Vase




