
3D-Buchstaben
HERAUSRAGEND

Keilrahmen, 40 cm x 30 cm

Acrylfarbe in Silber, Gold und Schwarz

spitzer Rundpinsel, Synthetikhaar,  
Nr. 2 und 3

Holzbuchstaben („Zuhause“  
und „Herz“), 3 cm hoch 

Betonpaste (hier: Kreativ-Beton  
Paste von Rayher)

Mit dreidimensionalen Buchstaben geben Sie Schrift eine weitere 
Dimension und – im wahrsten Sinne des Wortes – eine herausragende 

Wirkung. Mit der 3D-Optik kann die Bedeutung der wichtigen Wör-
ter unterstrichen werden. Es lässt sich also nicht nur mit Schriftarten, 

-größen und -farben spielen, sondern auch mit dem Volumen. 
Die Buchstaben können z.B. aus Pappe oder Moosgummi ausgeschnit-
ten werden, oder man verwendet fertige Buchstaben aus dem Handel. 

Mit Spachtelmasse, Betonpaste etc. können diese dann fixiert und 
überarbeitet werden.

VORLAGENBOGEN B

Lasur für Betonpaste in  
Hell und Dunkel

kleiner Schwamm für die Lasuren

Moosgummi, 20 cm x 24 cm

kleines Malmesser 

Cutter mit Unterlage

Material

    14

 


 










+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée bricolage

Matériel :
toile-chassis (40 cm x 30 cm)
peintures acrylique en argent, or et noir
pinceaux ronds, 
n°. 2 et 3
lettres en bois („Zuhause“ et „Herz“), 
hauteur 3 cm
pâte béton

vernis pour béton clair et foncél
petite éponge pour les vernis
caoutchouc cellulaire, 20 cm x 24 cm
petit cutter d‘artisan
Cutter et sous-main

Lett res en 3DToile-chassis

Avec les lettress en trois dimensions, vous donnez à vos messages une 
autre dimension - dans le vrai sens du mot - et un eff et totalement 

remarquable. Avec l‘eff et optique 3D le sens des mots importants peut 
être souligné. Il n‘y a donc pas QUE les polices mais également les 

tailles et les couleurs qi peuvent être mis en volume. 
Les lettres peuvent être par ex; en carton ou caoutchouc cellulaire mais 

on peut également utiliser des lettres trouvées dans le commerce. 
Et avec de la pâte à structure, de la pâte „Béton“ etc... on les fi xe sur 

la toile et on les décore selon ses idées.

N°104.642 - Lettres en 3D
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.642 - Lettres en 3D
Idée bricolage

Enduire la toile-chassis complètement avec du béton, en utilisant
le cutter d‘artisan.

Poser les lettres en bois sur la toile-chassis encore humide et 
recouvrir avec la pâte. Bien vérifi er de bien recouvrir les bords. 

Reporter la maison et le coeur 
sur le caoutchouc cellulaire et 
découper. Poser le gabarit 
négatif sur la toile-chassis et pla-
cer le coeur au milieu. 
Appliquer la pâte béton sur la 
zone non recouverte de la maison. 
Retirer avec précaution le gabarit 
de la maison et du coeur. Laisser 
durcir le béton pendant la nuit. 

Travailler l‘image avec les deux 
lasures. Tamponner la toile-
chassis avec les éponges et la 
lasure foncé, puis tamponner avec 
la lasure claire. Veuiller à observer 
la notice du fabricant. 
Bien laisser sécher. 

Transférer le message restant, 
avec de la peinture noire diluée.
Mélanger les coloris argent et do-
rée et peindre les mots „Zuhause“ 
et „Herz“ ainsi que le coeur. 
Bien laisser sécher.

MODELE 




