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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.

Matériel nécessaire :
4 toiles-chassis rectangle,
peinture acrylique en rouge, jaune 
orange, blanc et brun foncé,
tiges rondes Ø 3, 6 et 10 mm

Outillage nécessaire :
pinceau brosse,
ruban de masquage,
support sous-main

Toile „Lever de soleil“
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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.

Matériel nécessaire :
4 toiles-chassis rectangle,
peinture acrylique en rouge, jaune 
orange, blanc et brun foncé,
tiges rondes Ø 3, 6 et 10 mm

Outillage nécessaire :
pinceau brosse,
ruban de masquage,
support sous-main

Toile „Lever de soleil“
Donne un air frais à ton mur et réalise une fresque murale avec peu de 

couleurs et des tiges rondes - Tu verras, c‘est très facile !

Assemble les 4 toiles-chassis avec du ruban ad-
hésif sur l‘envers, de manière que les bords ex-
térieurs forment un carré. Ainsi tu pourras mi-
eux appliquer la couche de fond. Si tu désires 
accrocher les images avec plus de distances, tu 

peut toujours peindre les bords plus tard. 

Dessine sur les toiles assemblés trois cercles. 
Celui du milieu sera peint en brun, celui du milieu 
en rouge et le cercle extérieur en orange. Les 
autres surfaces libres seront peintes en jaune. 
Les points de transition sont à peindre avec les 
différentes couleurs, tant que les peintures sont 
encore humides. Puis tu laisses bien sécher ton 

oeuvre-d‘art.

Avec la plus grande tige ronde, tu prends de la 
peinture jaune et tu commences avec le cercle 
jaune dans le milieu. Puis tu tamponnes les pe-
tits points jaunes. Laisse sécher brièvement les 
premiers points, puis tu tamponnes les 5 points 
blancs, puis à nouveau les jaunes, puis les bruns 

et pour fi nir à nouveau les blancs. 

Tu peux retirer le ruban adhésif et peindre les 
bords intérieurs qui ne le sont pas encore. Tu 
peux accrocher les toiles-chassis. Dans la sur-
face libre du milieu, tu peux, selon tes souhaits, 
soit laisser libre, soit y insérer une photo ou une 

carte postale.

Astuce : Il n‘est pas absolument 
nécessaires d‘avoir 4 toiles-chas-

sis, 2 font le même effet !




