
N° 104.297

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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 :
caoutchouc cellulaire blanc,
porte-cartes, carton-photo blanc
Uhu Por

Outillge nécessaire :
ciseaux à silhouette, stylo, 
pince emporte-pièces,
bois de bricolage

Tampons caoutchouc cellulaire 

idée proposée par Mme Leisch

Merci !
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Tampons caoutchouc cellulaire
Tu adores mettre des tampons personnels pour signer tes 
cartes ou lettres ? Alors réalise tes tampons toi-même !

Imprime les modèles sur de carton-photo blanc et découpe-les. Perce 
également les trous avec la pince emporte-pièces. 

Pose les modèles sur le caoutchouc cellulaire et reproduis les 
contours. Puis découpe le caoutchouc cellulaire.

Colle maintenant les motifs sur le dessous des porte-cartes. Utilise 
de la colle pour polystyrène expansé (UHU por par exemple).
A l‘aide d‘un bois de bricolage, répartis uniformément la colle sur le 
caoutchouc et le porte-cartes et laisse sécher quelques secondes. 

Place ensuite les pièces de caoutchouc cellulaire sur le porte-carte 
et appuie fermement.

Et voilà, ton tampon personnel est terminé ! Utilise un tampon encreur ou enduis-les avec de la peinture 
à l‘eau, de la gouache ou encore de la peinture acrylique et tamponne.. tamponne.. tamponne !

Astuce 1 : 
Assure-toi que la fente de la 
poignée est bien horizontale, 
de sorte que tu pourras bien 

tamponner !

Astuce 2 :
Tu peux également découper 
des motifs en caoutchouc 

directement avec un estampeur 
à motifs et les coller.

Outillge nécessaire :
ciseaux à silhouette, stylo, 
pince emporte-pièces,
bois de bricolage
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Modèles :

Tampons caoutchouc cellulaire



N° 104.297

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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.

Tampons caoutchouc cellulaire


