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Matériel nécessaire

Presse à fl eurs et plantes

Variante - éléments décoratifs 
sont gravés.

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.fr

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
2 contreplaqué 300 / 215 / 10 mm 2x A crayon, ciseaux, papier abrasif
5 cartons A4 / épaisseur 1,3 mm 5x B ruban adhésif transparent ou stylo
1 contreplaqué 280 / 190 / 4 mm C forêts Ø 4 mm, Ø 5 mm
4 boulons M5 x 40 mm scie à chantourner, graveur, 
4 écrous papillon M5 marteau, colle à bois
4 rondelles M5 feuilles de papier ou journaux
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Instructions de montage

Instructions de montage

LA NOTICE DE MONTAGE :

1. PREPARATION :
• Dessine les biais et les perçages sur les 

2 contreplaqués (A) (300 / 215 / 10 mm).
• Perce les trous dans la bonne dimension.
• Découpe les coins et ponce les bords 

avec le papier abrasif.

2. LES PLAQUES DE CARTON (B) :
• Dessine les biais et découpe-les avec les 

ciseaux.

3. PLAQUE DU HAUT – DECORATION 
/ TRAVAIL A LA SCIE A CHANTOUR-
NER :
La surface de la plaque du haut (A) peut 
être décoré à l‘aide de la scie à chantour-
ner (C) ou toute autre technique comme la 
pyrogravure.

4. TRAVAIL A LA SCIE (C) :
• Découpe grossièrement le modèle et 

colle-le avec le ruban adhésif sur la pla-
que. Tu peux aussi, avec la pointe du sty-
lo, reproduire les contours en appuyant 
fortement.

• Découpe la décoration (C) avec la scie à 
chantourner et ponce les bords avec le 
papier abrasif.

• Colle cette décoration (C) sur la plaque 
contreplaqué du haut(A) de la presse.

5. ASSEMBLAGE :
• Avec le marteau, insère les boulons dans la plaque contreplaqué du bas (A).
• Dépose les cartons (B).
• Place par dessus la plaque du haut (A), insère les rondelles et visse les écrous-papillon.

6. PROCESSUS DE PRESSE :
Pour presser, les fleurs / plantes vont être posés entre les cartons (B). Pour protéger les cartons, 
tu peux y insérer d‘autres feuilles de papier (journaux).
En fonction de la température, le processus peut durer quelques jours.

Une fois le processus terminé, les cartons doivent être bien aérés (séchage complet).

Bon amusement et bonne réussite !!!

2 x contreplaqué 10 mm

5 x cartons 1,3 mm

perçages :
plaque du haut Ø 6 mm 
plaque du bas Ø 5 mm






