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11 MES FOURNITURES DE BASE

MES FOURNITURES DE BASE
LES OUTILS ESSENTIELS
Ces 12 articles sont ceux qui me sont  
les plus utiles pour la réalisation de  
mes DIY. Saupoudre le tout de créativité, 
et le tour est joué !

1 .  Colle en bâton
2 .  Ruban adhésif double face
3 .  Ruban adhésif
4.  Pistolet à colle chaude
5 .  Colle de finition (de type Mod Podge)
6 .  Règle
7.  Crayon à mine
8 .  Ciseaux
9 .  Crayons-feutres
10 .  Peinture acrylique
11 .  Pinceaux (plusieurs tailles)
12 .  Pinceaux-éponges

LES FOURNITURES  
POUR CRÉER ET DÉCORER
Il n’est pas tout le temps nécessaire 
d’aller au magasin pour te procurer 
des fournitures afin de fabriquer ou 
d’enjoliver tes DIY. Pense par exemple 
aux emballages cadeaux dont tu peux 
réutiliser le papier et les rubans.

1 .  Papiers et cartons à motifs
2 .  Papiers et cartons unis
3 .  Feutrines
4.  Tissus
5 .  Argile (de type Fimo)
6 .  Fleurs synthétiques
7.  Rubans, laines et ficelles
8 .  Fil transparent en nylon (fil de pêche)
9 .  Lettres et chiffres autocollants
10 .  Brillants
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DÉCORATION
Qu’y a-t-il de plus amusant que de décorer sa chambre ?  

Eh bien, je te dirais… fabriquer soi-même ses accessoires de décoration ! 
Lorsque tu inviteras tes amies et qu’elles te demanderont d’où  

vient ton magnifique coussin ou ton serre-livres si créatif, tu pourras 
fièrement dire que c’est toi qui les as faits !
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14 DÉCORATION

MATÉRIEL REQUIS
  PEINTURE

  PINCEAU OU PINCEAU-ÉPONGE

  1 PLANCHE DE BOIS DE 15 CM X 10 CM

  1 PLANCHE DE BOIS DE 10 CM X 10 CM

  PISTOLET À COLLE CHAUDE

  PLANTE EN POT OU AUTRE OBJET  
DÉCORATIF (voir le Conseil d’amie)

 Un serre-livres stylé
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15 UN SERRE-LIVRES STYLÉ

1 .  Peins tes deux planches de bois sur toutes 
les faces. Laisse sécher complètement.

2 .  Applique de la colle chaude sur un côté 
de la petite planche et colle-la de façon 
perpendiculaire à la grande planche. La 
petite planche doit être à l’horizontale et la 
grande, à la verticale (afin de mieux retenir 
les livres grand format).

3 .  Fixe la plante en pot avec de la 
colle chaude au milieu de la planche à 
l’horizontale.

1 2

3

Cho is is un pot ou un objet 

décorati f assez lourd pour co l l er 

à la planche de bo is,  afin que 

ton serre-l i vres assure une bonne 

retenue . Pour év iter que ton 

accesso i re g l i sse sous l e po ids des 

l i vres,  tu pourra is co l l er une bande 

antidérapante sous la planche à 

l ’ hor izonta le .

CONSEIL D’AMIE

Les DIY D'Ame�lie.indb   15 19-03-28   17:27



16 DÉCORATION

MATÉRIEL REQUIS
  CADRE BOÎTIER

  LETTRES AUTOCOLLANTES  
(voir le Conseil d’amie)

  PEINTURE EN AÉROSOL

  CISEAUX

  CARTON À MOTIFS (contrastant  
avec la couleur de la peinture)

  COLLE EN BÂTON

  JEU DE PETITES LUMIÈRES À DEL

Des mots  lumineux
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17 DES MOTS LUMINEUX

1 .  Retire la vitre du cadre. Nettoie  
bien la surface et positionne les lettres 
autocollantes en formant le mot de  
ton choix.

2 .  Vaporise de la peinture sur la vitre et 
couvre bien toute la surface, y compris 
les lettres. Laisse sécher complètement, 
puis retire doucement les lettres 
autocollantes. Le mot apparaîtra en 
transparence.

3 .  Découpe dans le carton à motifs une 
forme de la même dimension que le 
dos du cadre et colle la forme sur cette 
surface. Ce sera l’arrière-plan et il sera 
visible à travers les lettres transparentes.

4.  Place la vitre dans le cadre, puis 
installe les petites lumières à l’intérieur. 
Laisse ressortir le boîtier des piles pour 
pouvoir allumer et éteindre le cadre 
facilement. Replace le dos du cadre.

Pl us l es l ettres sont 

grandes, pl us l e mot 

sur la v itre sera court . 

U ti l i se de pl us petites 

l ettres s i  tu veux écr i re 

une phrase complète .

CONSEIL D’AMIE

1

2

3

4
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MATÉRIEL REQUIS
  BRANCHE DE BOIS

  PINCEAU MOUSSE

  PEINTURE BLANCHE

  5 PETITS ŒILLETS À VIS

  RÈGLE

  FIL DE NYLON

  FLEURS SYNTHÉTIQUES

  FICELLE BLANCHE

18 DÉCORATION

Une cascade  
de fleurs  
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