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

Matériel nécessaire :

3 toiles-chassis 20 x 20 cm
peinture acrylique en jaune,  
orange et rouge

Outillage nécessaire :

pinceau
colle de bricolage
scie pour polystyrène expansé

Tableau Trio chaleureux

coeurs en polystyrène :
5 et 10 cm
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Réalise un tableau romantique avec des motifs magiques pour ton intérieur. Avec 
une combinaison en 3 parties et un jeu de couleurs, ces tableaux pourraient bien 

orner ta chambre.

En 3 étapes vers le succès : Chez Aduis tu vas réussir !!!

Etape 1 - La toile-chassis :

Applique une couche de fond sur la toile-chassis, l‘un en jaune, 
l‘autre en orange et le 3ème en rouge. Puis tu prends une cou-
leur contraste - pour le jaune, tu prends par ex. du rouge - et 
avec le pinceau, tu passes légèrement cette couleur. Ainsi tu 
obtiendras de beaux effets - vois la photo ci-contre.
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Etape 2 - Les coeurs :

Pour chaque tableau, il te faut 2 petits coeurs et 1 grand 
coeur. Avec la scie spéciale, coupe les coeurs en leur milieu 
pour obtenir des demi-coeurs.Tu appliques une couleur de 
base en jaune, orange et rouge. Si la peinture ne couvre pas 
bien, passe une 2ème couche. Puis tu laisses bien sécher.

Etape 3 - La � nition :

Dès que les toiles-chassis et les coeurs sont bien secs, tu 
colles les coeurs sur les toiles. Sur l‘arrière des coeurs, 
tu appliques de la colle de bricolage sur tout le pourtour 
des coeur et tu les fi xes sur le milieu des toiles-chassis. 
Le grand coeur au milieu et les petits, à droite et à gauche 
en diagonale - voir la photo du titre.

Bien laisser sécher une dernière fois et ton tableau est terminé - c‘est le cadeau 
idéal pour la fête des Mères ou pour offrir ton coeur à la St Valentin mais tu peux 

également le garder pour toi et décorer ta chambre !!!
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