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Stückliste

Blumenherz
„Harmonie“

Name: Klasse:

Stückliste: Teile: Werkzeugvorschlag:
5 Holzleisten 340 / 30 / 5 mm 3x A, 2x C, 2x D Bleistift, Lineal, Schere, Schleifklotz
2 Holzleisten 280 / 30 / 5 mm 2x B Schleifpapier, Feinsäge, Laubsäge
2 Holzleisten 430 / 20 / 5 mm 2x E Schneidlade, Holzleim, Schraubzwingen
2 Holzleisten 370 / 20 / 5 mm F, G, J Heißkleberpistole oder Alleskleber
3 Holzleisten 180 / 20 / 5 mm H Bohrer Ø 4 mm, Bohrmaschine 
1 Schnur 2200 mm transparentes Klebeband, Farben, Pinsel
4 Reagenzgläser glasklar evtl. Drahtbürste, Schleifvließ, Klarlack

Arbeitsblatt

Videos &
Arbeitsblätter

gratis im Internet
www.aduis.com

Also um es ganz kurz zu machen, 
so wie Liebe auf den ersten Blick sich 
innerhalb eines Augenaufschlags abspielt: 
Hier muss die Chemie von Anfang an stimmen. 
Ansonsten kannst du mischen und mixen und es wird 
nichts daraus. Zum Beispiel die Mädels oder Jungs 
aus deiner Klasse: Wem würdest du es am liebsten 
schenken? (Mach es doch einfach.)

jetzt
abspielen:
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Instructions de montage

Instructions de montage

La notice de montage :

1. Vue d‘ensemble :

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble :

2. Assembler le gabarit :

Le gabarit pour le coeur comprend 3 parties.

• Découpe les gabarits sur les bords de coupe indiqués et 
avec du ruban adhésif, assemble-les bien en étant bien 
précis.

• Découpe le coeur dans le gabarit.

3. Coupe les lattes (A - J) et les marquer :

Coupe les lattes selon le schéma ci-dessous et marque la 
lattre indiquée au fur et à mesure sur les lattes. 

Plan 1 Plan 2

Plan 3

points de colle

4. Poser les lattes selon le gabarit et les coller 
 ensemble :

• Pose les lattes (E - J) sur le gabarit.

• Applique un point de colle aux endroits où les lattes se 
croisent.



N° 200.440

D DC CB BA A A

Instructions de montage

Instructions de montage
• Colle les lattes (A - D).

- Pour le séchage de la colle, leste le tout (par ex. avec 
des livres).

- Laisse bien sécher la colle !

5. Travailler la forme du coeur :

• Fixe le gabarit avec du ruban adhésif transparent.

• Perce les trous te permettant d‘accrocher le coeur 
 ainsi que les trous pour fi xer les éprouvettes avec un 
forêt Ø 4 mm.

- Concernant les trous pour les éprouvettes, tu peux 
soit garder l‘emplacement selon le gabarit mais tu peux 
également les placer à l‘endroit qui te plait le mieux. 

• Dessine le bord du gabarit également sur les lattes du 
bas (E - J).

• Fixe le tout avec 2 serre-joints et découpe la forme du 
coeur avec un scie à chantourner. - Dirige la scie à 

 chantourner de manière uniforme et sans mouvement 
rapide !

• Travaille tous les bords avec le papier abrasif.

6. Décorer la partie supérieure :

Proposition de décoration - Look antique :

• Avec la brosse métallique (ou la câle à poncer), brosse 
la surface du bois afi n de faire ressortir les rainures du 
bois sous forme de relief. 

• Peins l‘ensemble du coeur avec de la peinture acrylique 
que tu auras mélanger avec un peu d‘eau.

• Ponce la surface avec la câle à poncer et du papier ab-
rasif fi n.

- Les rainures du bois seront plus apparentes.

• Applique du vernis sur l‘ensemble du projet.

Trous Ø 4 mm
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Instructions de montage
7. Fixer les éprouvettes et la fi celle permettant 
d‘accrocher le coeur :

• Pour accrocher les éprouvettes, découpe dans le fi l joint 
4 morceaux d‘env. 400 mm.

• Tu enroules les éprouvettes et tu fais un noeud sur la 
face arrière du coeur.

- On peut renforcer l‘accroche des éprouvettes en metta-
nt un point de colle universelle ou avec un pistolet à colle 
sur la fi celle sur laquelle on a mis le noeud.

• Puis fi xe le restant de fi l à l‘extrémité supérieure pour 
pouvoir l‘accrocher.

• Le fi l restant sur la face arrière est à couper avec les 
ciseaux.

Bonne réussite et bon plaisir pour le cadeau !

pour accrocher

éprouvettes










