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Adorables panneaux en bois
Instructions
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation !

Votre équipe créative OPITEC !

Matériel utilisé N° d'article Quantité
Panneaux en contreplaqué de peuplier, env. 5 mm d'épaisseur, dim. env. : 300 x 600 
mm.

719049 1

Bûches en bois, diam.: env. 15-35 mm, long.: env. 30 mm, assortiment aleátoire, env. 
500 g.

723382 7

Pinces à linge en bois, env. 70 x 17 mm, naturel 614887 1

Pinces à linge en bois, env. 70 x 9 mm, naturel 543827 alternative

Ficelle de jute, blanchie, légères différences de couleur possibles, env. ø 3,5 x 55 - 60 m, 
env. 200 g.

507722 1

Outils recommandés
Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Cartouches de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Colle universelle pour bricolage, 80 ml, transparente. 539697 alternative

Outils nécessaires 
Support, ciseaux, couteau, perceuse avec mèche pour bois (env. 3,5 mm de diamètre). 
Pistolet à colle chaude (avec cartouches de colle), colle de bricolage.

Planche murale

1. Percer deux trous (d'env. ø 3,5 mm) derrière le bord supérieur du panneau en contreplaqué, en partant du milieu.
2. Faire passer un morceau de ficelle de jute dans les trous. Cela servira à accrocher la plaque plus tard. 
3. Si vous souhaitez suspendre un crayon à la plaque, il est possible de fixer un autre morceau de ficelle de jute selon la longueur sou-
haitée. S'en servir ensuite pour fixer le crayon.
4. Coller les bûches en bois sur la plaque en contreplaqué (avec la colle de bricolage ou le pistolet à colle chaude).
5. Une fois la colle séchée, fixer les pinces à linge sur les bûches en bois.
6. Laisser sécher la colle.
7. Nouer le crayon à la ficelle de jute prévue à cet effet.
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Panneaux de fibres en bois - Coeur - , naturel, env. 160 x 135 x 3 mm, trou: env. 4 mm. 592055 2

Rondelles de bois, assortiment aléatoire, rondes, env. ø 10 - 30 mm, 5 mm d'épaisseur, 
env. 100 pièces.

700634 1

Rondelles de bois en morceaux, assortiment aléatoire, naturel, env. 100 g. 947539 1

Rondin de bouleau, coupe droite, diam. env. 60 - 90 mm, env. 150 mm de haut 726162 1

Rondin de bouleau, coupe droite, diam. env. 80 - 110 mm, env. 200 mm de haut 726173 1

Ficelle de jute, blanchie, légères différences de couleur possibles, env. ø 3,5 x 55 - 60 m, 
env. 200 g.

507722 1

Ruban fantaisie - Vichy, env. 2 m x 8 mm, à carreaux, naturel/blanc 424565 1

Outils recommandés
Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Cartouches de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Colle universelle pour bricolage, 80 ml, transparente. 539697 alternative

Outils nécessaires 
Support, ciseaux, couteau, sécateur, petites branches, perceuse avec mèche pour bois 
(taille de l'épaisseur de la branche), pistolet à colle chaude (avec cartouches de colle), 
colle de bricolage.

Coeurs

1. Coller les rondelles de bois ou les morceaux de bois sur le coeur en bois (avec de la colle de bricolage ou un pistolet à colle chaude).
2. Laisser sécher la colle.
3. A l'aide de la perceuse, faire un trou de l'épaisseur de la branche sur le dessus du rondin de bouleau. 
4. Fixer la branche sur la face arrière du coeur en bois. 
5. Insérer la branche dans le trou du rondin de bouleau et la coller. 
6. Faire un noeud sous le coeur avec le ruban Vichy.
7. Décorer la branche avec de la ficelle de jute.


