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Idée bricolage

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

Matériel nécessaire :
toile chassis 40 x 40 cm
peinture pochoir en brun et or
Pochoir fl eur de lys 3D
Nettoyant pochoir

Outillage nécessaire :

pinceau
spatule d‘artiste
ruban de masquage

Tableau „Fleur de Lys“
A l‘aide d‘un pochoir en 3D, réalise une 
très belle image en marron-or. C‘est un 
jeu d‘enfant et ne demande pas beau-
coup de temps. Essaie par toi-même 
pour t‘en convaincre !

Comment faire :

Divise ton ta-
bleau avec du 

ruban adhésif de mas-
quage. Fixe une bande 
horizontalement et une 
autre verticalement sur 
ta toile chassis. Puis tu 
peins 2 cases opposées avec de la couleur brune. Tu peux utiliser de 
la peinture pochoir. Il n‘est pas absolument nécessaire d‘avoir de la 
peinture acrylique. Les 2 autres cases, tu laisses en blanc. 

Fixe le pochoir auto-adhésif sur le milieu d‘une case. Pour plus 
de sécurité qu‘il reste bien en place, tu peux encore le fi xer 
avec du ruban de masquage tout autour.

Maintenant tu peux remplir les espaces de ton pochoir avec 
une spatule d‘artiste. Juste prendre dans la boîte une petite 
quantité de peinture et étaler par dessus le pochoir. Et ce 

jusqu‘à ce que tous les espaces sont bien remplis.
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Les 2 fl eurs de lys en brun sont à réaliser dans les cases 
blanches. Et les 2 dorées, sont à réaliser dans les cases 
brunes. Nettoie bien le pochoir avant de le réutiliser sur une 

autre case, afi n de ne pas tâcher la toile. Pour nettoyer le pochoir, 
utilise le nettoyant spécial.

Dès que tu as termi-
né avec les symboles, 
retire délicatement le 

pochoir. Fais bien attention 
qu‘il n‘y a pas de peinture qui 
coule. 
Puis tu nettoies le pochoir avec 
le nettoyant spécial.

Laisse bien sécher les 
fl eurs de lys. Après 
séchage, tu retires le 

ruban de masquage et peindre 
cette surface avec de la pein-
ture doréee - voir image ci-
contre.

Tu laisses encore une fois bien sécher et déjà ton 
nouveau tableau est terminé !!

Aduis te souhaite beaucoup de plaisir dans la réali-
sation !!
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