DIY Panneaux en bois pour un mariage

2 5 M IN

Le plus beau jour de votre vie arrive à grands pas !
Pour que ce grand jour soit inoubliable pour vos invités et vous-même, vous pouvez lui apporter une touche
personnelle, et ce, plus facilement que vous ne le pensez ! Par exemple avec des panneaux de bienvenue conçus
avec amour pour vos invités. Non seulement, ils raviront vos invités mais ils vous permettront également de vous
adonner à des préparatifs de mariage très amusants. Pour que votre mariage reflète en tous points votre style
personnel, n'hésitez pas également à créer de jolis panneaux indicateurs, menus, invitations, cartes de remerciement
et bien plus encore, dans le même style ! Sur le bois, les motifs sont particulièrement charmants et parfaitement
adaptés à un mariage champêtre.

Un article de Vera

Instructions pas à pas

1
Placez les modèles imprimés des inscriptions sur la
planche en bois dans la position souhaitée et fixez-les
sur la planche en bois avec du ruban adhésif.

2
À l’aide du stylo à bille, tracez les contours de
l’inscription de manière à les transférer sur le bois.

3
Retirez le modèle de l’inscription et repassez sur les
lignes transférées sur le bois avec le Lumocolor
permanent duo F jusqu’à ce que tous les contours de
l’inscription soient transférés sur le bois.

4
Coloriez ensuite toutes les surfaces vides avec le
marqueur permanent Lumocolor. Coloriez les grandes
surfaces avec le marqueur épais à pointe ronde et les
contours fins avec le Lumocolor permanent duo M.

5
Pour finir, placez deux crochets adhésifs sur la face
arrière et faites passer un cordon ou une ficelle solide à
travers les œillets et nouez-le/la fermement.
VOILÀ!

N'hésitez pas à laisser libre cours à votre créativité et à
créer des panneaux pour différents usages : Que vous les
utilisiez comme panneaux indicateurs, comme accessoires
pour un photomaton ou comme marque-places, les
panneaux en bois sont toujours du plus bel effet.
Vous trouverez ici différents modèles :
Suivez Vera sur Instagram

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :

,

Produit

Référence article

Quantité

Lumocolor® permanent duo 348 Marqueur permanent double
pointe - A l'unité Noir

348-9

1

Lumocolor® permanent marker 352 Marqueur permanent pointe
ogive - A l'unité Noir

352-9

1

