


 
 
 

 
 
 



















+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com
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Idée bricolage

Matériel :
toile-chassis
peinture acrylique noir
pâte à structure

pinceau
spatule
compas

feuille alu dorée
colle spéciale
vernis

ruban-adhésif
règle
crayon

Tableau
Asia

Difficulté:

Durée:

facile

env.. 30 min

Trouver un tableau approprié pour 
le mur, ce n‘est pas si facile. Par contre, 
faire son tableau soi-même, d‘abord c‘est 

amusant mais off re également un espace pour 
la créativité et le résultat unique est 

garanti !!
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Comment faire:

Fixer le milieu de la toile-chassis et avec le compas, dessine un grand cercle. Dessiner également 8 cercles de 
diff érentes tailles dans l‘arrière-plan.

Coller le ruban-adhésif en crêpon sur le cercle du milieu, vers l‘intérieur. Ce ruban se laisse étirer et donc 
permet de réaliser les arrondis. Appliquer la pâte à structure sur le grand cercle et lui donner des eff ets. 
Retirer le ruban adhésif et laisser sécher. Appliquer sur cette surface ainsi que sur les cercles non traités, de 
la colle spéciale. Froisser la feuille alu, découper de grands morceaux et poser sur les surfaces encollées. 
Avec un pinceau rond, appliquer ce liquide laiteux, sans pression, sur les fragments dorés. Répéter 
l‘opération jusqu‘à ce que les cercles soient complètement recouverts.

Malheureusement, les feuilles alu ne se laissent pas courber. C‘est pourquoi, les poser sur les lignes prédéssinées 
et les laisser dépasser. Après séchage, avec le compas, repasser sur toutes les lignes et découper le papier à la 
même taille. Les poser sur le cercle d‘or et fi xer avec le papier adhésif. Une fois le papier adhésif retiré, les cercles 
auront un pourtour propre et soigné.

Mettre de la peinture noire sur une palette et commencer par l‘appliquer autour des cercles. Puis peindre le 
reste et laisser sécher. Puis mettre de la peinture noire sur le pinceau  et tamponner de manière épaisse sur 
l‘arrière-plan. Ne pas oublier.... les bords extérieurs“.

Avec la règle et le crayon, dessine 8 lignes verticales étroites, de diff érentes longueurs, et 1 ligne 
horizontale. Avec un pinceau rond, peindre en noir les lignes à l‘intérieur du cercle doré.

Avec le compas, dessine 7 cercles de diff érentes tailles sur l‘arrière-plan. Passer du vernis sur ces cercles 
ainsi que sur l‘ensemble des lignes déjà dessinées.
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