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

N°106.604 - coquetier stylé
Idée bricolage

Matériel :
pâte à modeler
tapis tructuré
rouelau acrylique
peinture acrylique mate

emporte-pièce rond
papier de cuisson
outillage de modelage
éponge à pochoirs

Réalisation :

Coquetier
Stylé 

Difficulté :

Durée :

facile

env. 10 min

Prends la pâte à modeler et malaxe-la 
bien.
Déroule-la sur un papier de cuisson 
pour avoir une carré d‘env. 0,5 à 1 cm 
d‘épaisseur et 9 x 9 cm. 

Dépose le tapis structuré sur la pâte à 
modeler et passe avec le rouleau acrylique 
afi n d‘imprimer le motif sur la pâte. 
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Retire le tapis structuré avec précaution et découpe la pâte avec 
un cutter à modeler pour avoir un beau carré (9x9 cm). 

Découpe un rond au milieu de ce carré. Utilise un emporte-
pièce rond pour ce faire. 

Puis retire la pâte à modeler du papier de cuisson et si 
nécessaire, lisse légèrement les bords avec les doigts. 

Toujours bien refermer le paquet avec 
la pâte à modeler restante, afi n que l‘air 
n‘y accède pas.

Un set de coquetiers est le cadeau idéal 
pour toutes les occasions !

Avant le modelage, humidifi er 
légèrement les mains. 

Place ce carré sur un corps demi-rond en plastique, de manière 
que les coins du carré repose sur le papier de cuisson. 
Appuie légèrement sur les coins. Attention de ne pas aplatir le 
motif. Mais les coins devraient être en contact avec la base (pa-
pier de cuisson).

Puis bien laisser sécher.

Retire délicatement le coquetier du corps en plastique.  
Décore avec la peinture acrylique. 
Pour cela, prendre de la peinture acrylique sur une éponge à 
pochoirs et tamponner légèrement sur le relief, de manière que 
seuls les zones en relief soient colorées. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisirs dans la 
réalisationde ces coquetiers de style. Ils seront 

magiques car ils feront apparaitre un sourire sur 
chaque visage !

Cette idée nous a été proposée par Efco.
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Conseils et Astuces :


