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

N°102.807 - Ambiance printanière

Matériel:
chemin de table
crayon textile
ruban adhésif

ciseaux
fer à repasser

Ambiance
printanière

Difficulté:

Durée:

facile

env. 1/2h

chemin de table
Place le gabarit souhaité sous le chemin de table et si nécessaire, 
fi xe avec du ruban adhésif.

Puis, selon tes envies, tes idées et tes goûts, dessine des fl eurs, 
des ornements ou encore des papillons.

Puis, toujours selon les instructions marquées sur les crayons, 
fi xer en repassant à l‘envers.
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Idée bricolage
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

support de bougie photophore

Conseils:

Le photophore doit être propre et dégraissé - éventuellement 
nettoyer avec de l‘alcool.

Tu trouveras des modèles de fl eurs sur notre site internet 

www.aduis.com

sous fi ches pédagogiques/Modèles de dessin/motifs fl oraux

Découpe le modèle aux dimensions de ton verre. Fixe les 
gabarits avec du ruban adhésif.

Puis tu peux reproduire sur toute la surface du verre et szur 
les bords les modèles. Dans le cas où tu veux corriger ou si 
tu as râté un modèle, tu peux essuyer avec un coton-tige 
humide.

Puis laisse bien sécher le tout avant d‘essuyer prudemment. Laisse 
sécher la peinture au moins 4 heures à l‘air ambiante. Puis fais cuir 
au four selon les insctructions marquées sur les crayons. Après 
cuisson au four, les couleurs résistent à l‘eau et aux tâches.

Matériel:
support de bougie photophore
crayon porcelaine et verre
ciseaux

ruban adhésif
four
évent.  coton-tige

Pour la porcelaine et céramique tu peux 
reporter les gabarits directement sur l‘objet en 
utilisant du papier graphite.
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