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comIdée bricolage

+ 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 :
disques de sapin Ø 50 mm,
peinture magnétique,
peinture acrylique,
pitons, fi celle coton, aimants ronds

Outillage nécessaire :
pinceau
sous-mains,
poinçon

Support de cartes
Proposée par une de nos clientes
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Beaucoup de place pour les cartes postales, les 
cartes de voeux et autres ! Selon la saison on peut 

décorer de différentes manières ce support de cartes 
qui fait alors office d‘un élément de décoration.

Peindre un côte des disques de sapin avec de la peinture magnétique. Respecter les indications 
du fournisseur, la plupart du temps il faut plusieurs couches et laisser bien sécher. Puis peindre 
avec la peinture acrylique selon ses envies.

Marquer 2 petits trous dans les disques avec un poinçon. Ces trous doivent bien être à l‘opposé 
l‘un de l‘autre. Ils servent à y insérer les pitons. Ne percer qu‘un seul trou dans le dernier disque 
et décorer avec une perles ou plume.

Relier le tout avec la fi celle en coton et tu peux y fi xer tes cartes !

Pendant la saison hivernale ou pour Noël, au lieu 
d‘utiliser des disques de sapin, tu peux utiliser des étoiles 
ou des fl ocons de neige en bois !

Avec des photos, ce support devient vite un cadeau 
personnel !

Tu peux modeler de beaux aimants avec la pâte Fimo 
et ainsi rendre ton support encore plus personnel et 
unique !
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