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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.

Outillage nécessaire :
pinceau,
pistolet à colle,
ciseaux,
papier journal

Toile-chassis ADUIS

Matériel nécessaire :
5 toiles-chassis 20 x 20 cm, peintures acrylique en beige, jaune, 
vert, pink, bleu clair et violet, 
lettres en papier mâché, vernis-spray argent,
papier Décopatch 602.608, colle Décopatch 
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Toile-chassis ADUIS
Au lieu de toujours chercher la bonne image pour décorer votre mur, 
pourquoi ne pas réaliser un ensemble coloré avec un nom ou un mot ? 

Matériel :
5 toiles-chassis 20 x 20 cm

peintures acrylique en beige, jaune, vert, pink, bleu clair et violet
lettres en papier mâché env. 10 cm de haut,

vernis-spray argent,
papier Décopatch et colle,

un pinceau large,
un pistolet à colle

des ciseaux et  
du papier journal comme base de travail

Applique une peinture de fond sur les 5 toiles-chassis, 1 coloris par toile sauf en beige. Avec le 
coloris beige tu traces des traits de la largeur de ton pinceau sur le cadre afi n de donner des 
accents. Puis tu laisses bien sécher le tout. Découpe des ronds de différents diamètres (env. 5 
- 15 cm) dans le papier Décopatch. Avec la colle Décopatch, colle ces ronds sur les toiles-chassis 
sèches. Regarde bien notre photo de la 1ère page - il existe différentes variantes. Appliquer la 
colle Décopatch sur la toile, à l‘endroit voulu, déposer le papier et appliquer une autre couche 
de colle sur le tout. Si tu souhaites que l‘ensemble de la toile soit brillante, applique cette 2ème 
couche sur toute la surface du cadre !
Pose les lettres sur le papier journal et pulvérise uniformément le vernis-spray argent. Si 
possible, travaille à l‘extérieur ou éventuellement avec les fenêtres ouvertes ! Après séchage, 
tu fi xes les lettres au milieu de la toile avec le pistolet à colle.




