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+ 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 :
Bandes de cuir de liège 45 x 35 cm,
toile-chassis 30 x 40 cm, pochoir ABC,
peinture acrylique noire, 
élastiques ou cordelettes noir et blanc

Outillage nécessaire :
agrafeuse, sèche-cheveux,
ciseaux, 
éponge à pochoir

Tableau en cuir de liège

Avec l‘aimable soutien de la sté Efco.
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Un tableau d‘affi chage recouvert avec du cuir de liège est 

quelque chose d‘unique et une alternative à la mode par 

rapport au tableau d‘affi chage traditionnel. Ce tableau est 

très facile à réaliser et donc parfaitement adapté pour les 

débutants en loisirs créatifs.

Pour commencer, recouvrir une toile-chassis avec le cuir de liège. Pour cela, 
poser le cadre au milieu du cuir posé à l‘envers sur une table. Fixer d‘abord les 
longueurs du cuir avec une agrafeuse et ensuite les largeurs. Rabattre les coins 
et fi xer.

Maintenant on tamponne le texte sur la partie inférieure du tableau. Pour cela, 
poser le pochoir et tamponner à l‘aide d‘une éponge à pochoir et de la peinture 
noire. Astuce : afi n de réduire l‘intensité de la couleur, il ne faut pas utilier de 
l‘eau mais nous conseillons de tamponner à plusieurs reprises sur un papier 
brouillon. Utiliser brièvement un séche-cheveux après chaque lettre.

Pour fi nir, enrouler les élastiques ou les cordelettes en long, en large, 
en travers..autour du cadre... selon votre humeur et vos envies. 
Si nécessaire, vous pouvez également les fi xer au dos du tableau 
avec une agrafeuse.
Il ne reste plus qu‘à insérer vos cartes postales ou autres messages - fi ni.
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