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Assiette en verre pour Noël
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Matériel nécessaire :
assiette en verre,
serviettes,
peintures porcelaine aux coloris assortis,
colle pour serviettes

k

Outillage nécessaire :
pinceau-brosse,
ciseaux,
sous-main,
palette de peinture

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Assiette en verre pour Noël
Notre assiette en verre décorée spécialement pour Noël est idéale pour y poser les petits gâteaux de Noël ou autres friandises. Mais elle est également très belle pour offrir

Bien recouvrir la table avec du papier
journal. Choisis une serviette avec des
motifs de Noël et découpe 1/4 de cette
serviette. Il nous faut que la couche
imprimée supérieure de cette serviette.
Applique de la colle à serviette sur le
dessous de l‘assiette en verre. Puis tu y
poses la servicette selon la photo. Puis tu
appliques encore une fois une couche de
colle par dessus. Tu laisses bien
sécher.

Matériel nécessaire :
assiette en verre,
serviettes,
peintures porcelaine aux coloris assortis,
colle pour serviettes

Outillage nécessaire :
pinceau-brosse,
ciseaux,
sous-main,
palette de peinture

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Choisis une peinture porcelaine aux coloris
assortis et mets-en sur une palette.
Ensuite, comme sur la photo, tu peins des
traits cours dans les différents coloris
sur les serviettes à motifs. Tu peux faire
chevaucher les couleurs de manière
horizontale et verticale sur l‘ensemble de
l‘assiette. La peinture porcelaine devrait
sécher pendant env. 12 heures. Pour ﬁnir,
passe encore une couche de peinture
porcelaine claire et laisse à nouveau
sécher. Tu peux également, selon les
instructions, faire tenir la peinture au four.
Et comme la partie supérieure reste
neutre, tu peux utiliser cette assiette pour
y mettre des denrées alimentaires.

