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planche de peuplier
vernis magnétique
peinture tableau „boardy“

Outillage nécessaire :
peinture acrylique
pâte à modeler
aimants

pinceau
colle de bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Le tableau 3 en 1 est multitâche. Tu peux y accrocher des
feuilles mémo à l‘aide d‘aimants, tu peux inscrire des messages avec la craie sur la surface noire et en plus, il fait
ofﬁce de décoration. Tu peux le décorer selon tes goûts :
nous te donnons une idée mais tu n‘es pas obligé de suivre
exactement les instructions. Par contre, elles sont le guide
de la réussite.

Le tableau :
La surface magnétique :
Tu enduis les 2/3 de ta planche avec du vernis magnétique. Tu peux peindre en une couche assez
épaisse. Puis, après séchage, tu peux y appliquer une ﬁne couche de peinture acrylique pour dessiner de l‘herbe, un petit étang ou tout autre.
Sur l‘herbe, tu peux également y dessiner quelques arbustes. Et su l‘étang, tu peux y un peu de
peinture pailletée, qui donnera des reﬂets et aura donc un look très agréable.
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La peinture tableau :
Le tiers restant, tu appliques une couche assez épaisse de peinture tableau. Puis tu décores en
dessinant une clôture avec la peinture acrylique brune entre „l‘herbe“ et la „peinture tableau“.
Pour ﬁnir, tu laisses bien sécher le tout.

Les aimants :
Poissons :
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Tu formes la pâte à modeler bleue en une forme de poisson. Après séchage, tu peux encore la colorier si tu le désires. Et avant que la masse ne durcisse, tu insères un aimant par le dessous. Puis
tu laisses à nouveau bien sécher.
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Les ﬂeurs :
Pour les ﬂeurs, tu formes de nombreuses petites boules dans la pâte à modeler. - tu as le choix
des couleurs. Nous-mêmes avons pris du rouge et du jaune. Pour ﬁnir, tu assembles les ﬂeurs utilises un peu de colle de bricolage pour être sur qu‘elles tiennent bien ensemble. Pareil que pour
les poissons, insère un aimant sur le dessous. Puis tu laisses sécher et tes ﬂeurs sont prêtes pour
ﬂeurir le champ d‘herbe !

Finition :
Maintenant, grâce à tes aimants, tu peux faire tenir des
notices, des photos, des mémos sur ton pré. Sur le côté
noir du tableau, tu peux inscrire des messages très importants. A l‘aide d‘une éponge sèche ou d‘un chiffon doux tu
peux les effacer à tout moment. Et grâce à ce tableau, tu
n‘oubliera plus toutes les choses importantes que tu avais
à faire !!
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Bon amusement et bonne réussite !
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