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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

2 coeurs en polystyrène
4 rectangles contreplaqué
peintures acrylique en jaune, 

Outillage nécessaire :

pinceau
colle de bricolage

Tableau Quartet Coeur

orange, rouge et vert
Pluster Pen ou créateurs de 
perles en rouge et vert
crochets de suspension
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Réalise pour ta chambre de beaux tableaux grâce à une belle combinaison qui 
assemblé, fera un très bel effet. Tu peux utiliser des couleurs différentes, 

il faut juste t‘assurer que les couleurs sont harmonieuses entre elles. 

Nous-mêmes avons pris du jaune, orange, rouge et vert. Mais tu peux égale-
ment prendre tes couleurs préférées et réaliser ton propre tableau-coeur !

orange, rouge et vert
Pluster Pen ou créateurs de 
perles en rouge et vert
crochets de suspension



N° 100.840

©
 A

du
is

com

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

Idée bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Tout d‘abord coupe les coeurs en 2 afi n d‘en obtenir 4 demi-
coeurs. Peins d‘abord les coeurs en polystyrène expansé : utiliser 
pour cela une peinture acrylique. Tu peux passer une couche de 
fond et repasser légèrement avec une couleur plus foncé, ainsi tes 
coeurs obtiendront un bel effet. 

Pendant que la peinture sèche, tu peux peindre les 
contreplaqués. Utilise différents coloris harmonieux. Mets 

les couleurs sur une palette afi n de faciliter le mélange. Avec un 
pinceau, applique les couleurs sur le bois avec une légère pression. 
Trempe le pinceau dans les différents coloris et applique comme 
indiqué, tu obtiendras un effet „batik“.

Pour fi nir tu choisis encore une belle couleur contraste que 
tu mets sur ta palette. Et à nouveau, avec le pinceau, tu peins avec 
une légère pression à travers le bois. 

Puis tu laisses bien sécher.

Une fois que tout est bien sec, tu colles chaque coeur au 
milieu de chaque plaque de contreplaqué. Une colle de 
bricolage fait l‘affaire. N‘utilise pas le pistolet à colle sinon 

le polystyrène va fondre ! 

Tu peux décorer le bord du tableau avec les feutres Pluster 
ou les marqueurs créateur de perles. Tu peux faire des traits 

abstraits dans les coins et mettre des points pour relier les coins 
? Il suffi t de mettre en pratique ton imagination ! 

Puis au dos des tableaux, tu fi xes un crochet de suspension 
et voilà, ton chef-d‘oeuvre n‘a plus qu‘à trouver sa place dans 

ta chambre. Tu n‘es pas obligé de faire 4 tableaux mais selon tes 
envis, tu n‘en fais qu‘1 ou 2... ou 5 !!! à toi de voir ! 

Aduis te souhaite beaucoup de plaisir dans la 
réalisation !!

Tableau Quartet Coeur




