


















    

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°101.902 - Tasses de l‘Avent
Idée bricolage

Matériel :

4 bougies et 4 tasses porcelaine
peinture porcelaine rouge et vert
bandes et feuilles de cire décoratives

feuille papier
plateau
coton ou neige décorative

crayon
ciseaux
piquoir
pinceau à poils fins

Tasses de l‘Avent
... une couronne „peu ordinaire“

difficulté :durée : facileenv. 1 h



+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°101.902 - Tasses de l‘Avent
Idée bricolage

Dessine sur une feuille de papier des modèles individuels 
avec des motifs de Noël.

Tu auras besoin des carrés plus tard pour les tasses. 
Fixe les fi gures sur le bords supérieurs des 4 bougies. 
Pour cela, tu appuies légèrement les morceaux de cire sur 
la bougie.

Découpe les modèles et pose-les sur une plaque de cire 
décorative de 5x5cm (appuie légèrement). Pique avec une 
aiguille autour du motif, à travers la cire. 

En les réchauff ant dans les mains, les motifs en cire 
tiendront mieux sur les bougies !

Place ensuite une bande de cire décorative en spirale 
autour des motifs. 

Maintenant tu fi xes les carrés dans lesquels tu as 
découpés les motifs sur les tasses. 

Laisse un peu sécher la peinture porcelaine. 
Retire alors prudemment le carré en cire des tasses.

Dessine la surface dans les carrés avec de la peinture 
porcelaine. Prends un pinceau à pochoir en mousse.

Peins également les anses des tasses dans les couleurs 
correspondantes. Mets les tasses dans un four à 160°C 
pendant env. 90 minutes. Ainsi la peinture deviendra résistante 
à l‘eau et les tasses pourront être lavées dans un lave-vaisselle. 

Place les bougies dans les tasses. Pour décorer tu peux 
prendre un plateau sur lequel tu mets du coton ou de la 
neige décorative et tu y déposes encore des pièces de 
feutrine aux motifs de Noël.
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