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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 :
lettres en papier mâché HOME,
peinture acrylique noir, brun et blanc

Outillage nécessaire :
sous-main,
pinceau
petit grattoir ménager

Style HOME - Vintage
Proposée par notre cliente Mme Heberer
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Un  style Vintage est un style design dans lequel les 
meubles, les vêtements et autres objets ont un look 

rétro. Le lettrage de notre cliente a un effet 
reposant et s‘adapte presque partout. 

Applique une couche de peinture noire ou brune sur les lettres. Dès que la 
peinture est bien sèche, tu y appliques une couche de peinture blanche (non 

diluée). Laisser sécher légèrement et gratter avec un grattoir ménager autant 
de peinture que désirée. Ainsi les lettres obtiendront un effet vieilli et utilisé. 

Avec des feuilles métallisées tu peux encore y rajouter des effets dorés ou argentés : Il suffit dans ce 
cas de mettre du lait de mixion sur les bords, le laisser devenir transparent et y appliquer des feuilles 

métalllisées en or ou en argent. 
Tu peux accrocher les lettres au mur en utilisant du ruban de montage ou double face. 
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