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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.

Outillage nécessaire :
scie, règle ou mètre-ruban,
papier abrasif, pinceaux

Sous-verres créatifs

Idée proposée
par Mme 
Schepens

Matériel nécessaire :
18 lattes de pin 1 x 1,5 cm - Longueur 10 cm,
30 lattes de pin 0,5 x 1 cm - Longueur 10 cm,
colle à bois, peintures acryliques, pierres à bijoux, etc.
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Réalise tes sous-verres de manière totalement 
personnalisée ! La décoration est laissée à ton 

choix, selon ton humeur et tes idées ! Et ainsi les 
décorations de tables seront vraiment uniques et 

auront du style !

Liste de matériel pour 6 sous-verres :

18 lattes de pin 1 x 1,5 cm à couper sur 10 cm de long
30 lattes de pin 0,5 x 1 cm à couper sur 10 cm de long

Comment faire :

Puis tu ponces tous les bords de coupe avec du papier  
abrasif.

Bien laisser sécher !

Puis tu peux commencer à coller 
ensemble les lattes. Pour cela, tu poses 
3 lattes (1 x 1,5 cm) l‘une à côté de l‘autre 
et tu colles 6 lattes (0,5 x 1 cm) par 
dessus. Vois le croquis ci-contre.

Dès que la colle est bien sèche, tu 
peux peindre les sous-verres et 
leur donner un style très 
personnel ! Bon amusement !!

croquis

Sous-verres créatifs

Matériel nécessaire :
18 lattes de pin 1 x 1,5 cm - Longueur 10 cm,
30 lattes de pin 0,5 x 1 cm - Longueur 10 cm,
colle à bois, peintures acryliques, pierres à bijoux, etc.

Outillage nécessaire :
scie, règle ou mètre-ruban,
papier abrasif, pinceaux

Découpe les lattes aux dimensions indiquées ci-dessus.
18 lattes 1 x 1,5 cm et 30 lattes 0,5 x 1 cm.


