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Matériel nécessaire :
Outillage nécessaire :
toile-chassis 40 x 50 cm, emporte-pièces ﬂeurs, aimants,
colle à serviettes,
peinture mate vert foncé, vert clair, bleu foncé, bleu clair et pinceau, ciseaux, crayon,
blanc, serviettes ass. Enfants, Plusterpen blanc, jaune, pink et papier à copier,
orange, Fimo effet pailleté blanc, Fimo vert pomme
four, sèche-cheveux
+ 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.

© Aduis

N° 102.124

N° 102.124

Idée bricolage

Tableau mémo

com

Une belle décoration murale et en même temps un tableau mémo ! Cartes postales,
notes, listes des courses, listes des tâches ou encore cartes d‘anniversaires... trouveront leur place et ainsi ne se perdront pas !

Tout d‘abord, appliquer la peinture magnétique (selon la

1.

notice) jusqu‘à env. la moitié de la toile-chassis (la surface
qui deviendra plus tard la pré). Il faut appliquer la peinture sur
3 couches, en croix. Il faut au moins laisser sécher 2 heures
avant d‘appliquer les diﬀérentes couches. Puis après les 3
couches, laisser sécher 24 heures.

Puis appliquer de la peinture vert foncé sur la peinture

magnétique. Appliquer avec un pinceau et verticalement de
haut en bas. Avec un pinceau rond, dessiner les brins d‘herbe
plus clair. Après séchage, retravailler les brins plus clairs et ce,
jsuqu‘à ce qu‘on reconnaisse une prairie. Peindre le ciel avec
la couleur mate bleu clair et horizontalement et à nouveau
avec le pinceau brosse plat et sur la peinture encore mouillé, y dessiner des rayures blanches. Bien contourner les brins
d‘herbe. Laisser sécher !

2.

D écouper le hibou sur la branche et la lune dans la serviette

en laissant un bord d‘env. 0,5 cm. Pour la technique des serviettes, on ne garde que la couche imprimé de la serviette. A
l‘endroit où le hibou sera placé plus tard, appliquer de la colle
à serviettes, y déposer le hibou et avec un pinceau doux, lisser
le motif en partant de l‘intérieur vers l‘extérieur. Puis recouvrir
d‘une ﬁne couche de colle. Refaire la même chose avec la lune.
Dès que la colle sera sèche, avec les Plusterpens de diﬀérents
coloris, repasser sur les yeux, les oreilles, les pattes, les rainures des feuilles et la lune. A nouveau, bien laisser sécher.

Matériel nécessaire :
Outillage nécessaire :
toile-chassis 40 x 50 cm, emporte-pièces ﬂeurs, aimants,
colle à serviettes,
peinture mate vert foncé, vert clair, bleu foncé, bleu clair et pinceau, ciseaux, crayon,
blanc, serviettes ass. Enfants, Plusterpen blanc, jaune, pink et papier à copier,
orange, Fimo effet pailleté blanc, Fimo vert pomme
four, sèche-cheveux
+ 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.
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Reproduire le modèle du papillon à l‘aide du papier à copier sur la toile-chassis. Avec les Plusterpen rose

et orange repasser sur les traits. Rajouter des points jaunes.

Pour les ﬂeurs magnétiques, prendre de la Fimo pailletée blanche et la rouler en boule. Si possible, l‘étaler à
plat uniformément et à l‘aide de l‘emporte-pièce, découper les 6 pétales de ﬂeurs. Former une boule avec la
Fimo vert pomme et ﬁxer les pétales autour de la boule en appuyant fermement. En mélangeant les couleurs Fimo, on peut réaliser de nouveaux eﬀets. Les autres ﬂeurs sont simplement découpées avec l‘emportepièces. Faire durcir les ﬂeurs, selon la notice, au four à 110 °C. Coller les aimants ronds et bien laisser sécher.

5.

6.

niveau) jusqu‘à ce que la couleur devienne mate.

Matériel nécessaire :
Outillage nécessaire :
toile-chassis 40 x 50 cm, emporte-pièces ﬂeurs, aimants,
colle à serviettes,
peinture mate vert foncé, vert clair, bleu foncé, bleu clair et pinceau, ciseaux, crayon,
blanc, serviettes ass. Enfants, Plusterpen blanc, jaune, pink et papier à copier,
orange, Fimo effet pailleté blanc, Fimo vert pomme
four, sèche-cheveux
+ 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.
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Pour ﬁnir, avec un sèche-cheveux, souﬄer sur les surfaces des Plusterpen (min. 1800 Watt sur le plus haut
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