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+ 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.

Matériel nécessaire :
pots de fleurs Ø env. 6 cm, peintures acrylique or et blanc
vernis à craqueler, olive en bois, ruban satin blanc, 
ruban déco or, pochoir, feutre or

Outillage nécessaire :
papier abrasif, pinceau,
ciseaux

Cloches de Noël

avec des pots de fleurs
MERRY 
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Cloches de Noël
Ces cloches de Noël sont très nobles et élégantes et deviennent 

une alternative aux décorations de Noël habituelles.
Ces cloches peuvent être réalisées aisément, sans trop d‘efforts et 

feront votre fierté lorsque vos invités les découvrent !

Avec le papier abrasif, frotter les pots en terre afin de 
les dépoussierer, dégraisser et de les rendre bien lisses.

Puis appliquer une couche de peinture acrylique en or 
sur l‘ensemble des cloches. Peindre le bord une 2ème 
fois afin que la couleur soit bien intense. Bien laisser 
sécher !

Sur la partie supérieure de la cloche, appliquer la pein-
ture à craqueler selon les indications du fournisseur. 
Toujours travailler du bas vers le haut, c‘est à dire du 
bord vers le fond.  Recouvrir également le „couvercle“ 
et bien autour du trou. Ne pas changer de sens et 
surtout ne pas peindre 2 fois. Bien laisser sécher le tout !

MERRY CHRISTMAS
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Puis appliquer une fine couche de la peinture acry-
lique blanche. Là également, Ne pas appliquer 2 fois. 
Bien laisser sécher.

En séchant, tu peux voir apparaître les fissures.  Tu peux 
accélérer le processus en utilisant un sèche-cheveux.

Puis positionner le pochoir, retrous-
ser la partie superflu, bien tenir et 
peindre avec le feutre gel.

Ecrire ainsi sur les 2 cloches.
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Prendre ensuite 2 longueurs différentes de ruban déco 
blanc et enfiler à travers l‘olive en bois, de manière que 
tu puisses suspendre les cloches un peu en décalé.

Poser les olives dans les cloches et enfiler le ruban à tra-
vers le trou du pot de fleurs.

Pour finir, faire un beau noeud avec 
le ruban déco blanc et le ruban or.
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