DIY Panneau à clés avec lettrage

4 5 M IN

Qui n'a pas déjà chercher frénétiquement ses clés avant de quitter la maison - et ce, toujours avant un
rendez-vous important ?
Avec ce DIY panneau à clés, ce sera du passé ! Tes clés seront toujours bien rangées de manière pratique mais
aussi esthétique.

Un article de Vera

Instructions pas-à-pas

1
Pour ton panneau à clés, tu peux soit te faire scier une
planche de bois dans un magasin de bricolage (par ex.
une plaque multiplex), soit scier de vieilles lattes de bois
et les relier avec de la colle à bois.
Télécharge le joli modèle de lettrage avec l'inscription «
Welcome ». Adapte l'inscription à la taille de ton
panneau à clés en utilisant les paramètres de ton
imprimante et imprime-la sur une feuille DIN A4.

Fixe ensuite le modèle sur la moitié supérieure du
panneau à clés avec du ruban adhésif.
À l'aide d'un stylo à bille, trace toutes les lignes de
l'inscription afin de transférer l'inscription sur le bois du
panneau à clés.

2
Retire le modèle et vérifie que toutes les lignes ont bien
été transférées sur le bois.
Trace désormais toutes les lignes extérieures
transférées visibles avec le marqueur permanent
Lumocolor duo noir. Pour ce faire, utilise de préférence
le côté fin « F ».

3
À l'aide du marqueur permanent Lumocolor à mine
ronde épaisse, tu peux ensuite remplir les surfaces
encore non colorées du lettrage et colorier les lettres.

4
Au dos de ton panneau à clés, tu peux fixer de petits
crochets à l'aide d'un marteau.

5
Dispose tes crochets à clés de manière homogène sur la
face avant du panneau à clés sous le lettrage «
Welcome » et marque leur emplacement avec un crayon
à papier.
À l'aide de vis et d'un tournevis, fixe tous les crochets
sur le panneau à clés.

6
Si tu souhaites fixer ton panneau à clés à un seul point
de suspension, tu peux passer une ficelle stable dans
les crochets fixés au dos du panneau puis nouer
solidement la ficelle.
Et voilà ! Tu n'as plus qu'à suspendre ton oeuvre !

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

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

348 B-9

1

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

352-9

1

elance 421 35 Stylo-bille - A l'unité Bleu

421 35-81

1

Noris® 120 Crayon graphite - A l'unité HB

120-2

1

Également utiles :
Une planche de bois et des lattes de bois collées entre elles, 2x crochets avec de petits clous,
3x crochets à clés / petites patères avec des vis adaptées, tournevis, facultatif : une ficelle
stable
,

