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Idée créative

carton à peindre
papier Décopatch rouge
coeur polystyrène

peinture rouge
pluster pen rouge
pierres à bijoux

colle Décopatch
suspension en papier

CoeurTableau 

Enduis 2/3 du carton à peindre avec une couche 
de colle Décopatch. Puis tu y poses le papier 
décopatch et tu recouvres d‘une nouvelle couche 
de colle. Tu laisses bien sécher le tout.  
Eventuellement, tu coupes le papier qui dépasse.

difficulté : durée :moyen env. 1,5 h

Matériel :

Réalisation :
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Idée créative

Coupe le coeur en polystyrène expansé en 2 
(avec une scie spéciale) et peins le coeur avec 
de la peinture acrylique rouge. Mets le de côté 
et laisse-le bien sécher.

Enduis de la colle au dos du coeur - pour ce 
faire, tu peux utiliser la colle spéciale pierres 
à bijoux, sinon une colle de bricolage 
universelle. Tu places le coeur sur le papier 
décopatch, et pour faire plus d‘eff et, tu le 
mets, comme nous, un peu de travers.

Pour un eff et particulièrement „bling bling“ 
tu peux encore coller quelques perles nacrées 
sur le côté droit du coeur. Cela donnera à ton 
tableau un „extra“ particulier. Puis tu laisses 

bien sécher le tout. 

L‘endroit où le papier décopatch est collé 
sur le carton blanc, tu repasses avec un trait 
épais et large afi n de le rendre invisible. A 
la fi n, le trait blanc et le trait rouge doivent 
être d‘égale largeur. Afi n d‘obtenir un beau 
trait bien droit, nous conseillons d‘y mettre 
un ruban de masquage, que dès la mise en 
peinture terminée, tu retires à nouveau du 
support. Ce trait rouge peut également être 
peins avec le marqueur 3 D. - voir image.

Une fois que le tout est bien sec, tu retournes 
ton tableau et tu colles, au milieu de l‘image, 
un crochet de suspension en papier.  
Important : Il faut vraiment que ce soit au 
milieu sinon ton tableau se mettra de travers !

Au milieu du trait rouge, avec la colle à pierres 
à bijoux, tu fi xes verticalement une ligne avec 
des demi-perles nacrées.  Et au milieu du trait 
blanc, tu fi xes des pierres à bijoux carrées, en 
alternant 1 blanche et 1 rouge. mets, comme 
nous, un peu de travers.
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