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Déco de jardin Royale

Pour ces boules, il te faut des boules de jar-
din ou en polystyrène expansé, de la peinture 
de base mate, un pinceau, des pluster pens, un 
sèche-cheveux et pour la boule de jardin, une 

tige ronde.

Pour la tige „lys“, il te faut des formes en 
polystyrènes expansé (boule, oeuf et disque), 
une fleur de lys en carton, des couleurs, du fil, 
pinceaux, perles, pistolet à colle et une tige 

ronde.



N° 100.849

©
 A

du
is

com

1.

2.

3.

4.

Idée bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Déco de jardin royale

Une décoration de jardin magnifi que pour rendre tes voisins 
verts de jalousie - idéal pour l‘extérieur - mais peut aussi 

servir de décoration intérieure. La réalisation est plus sim-
ple que ça en a l‘air. Alors hop, on commence !

Variante 1 :

Décoration avec des Pluster Pens :
Pour cela, il te faut des boules en polystyrène expansé - ou 
des boules de jardin, de la couleur de base mate (peinture 

mate, peinture granit, etc), un pinceau, des Pluster pens, un sèche-
cheveux et pour la boule de jardin, une tige ronde.

Applique la peinture de base sur la boule en utilisant une peinture mate. Tu peux égale-
ment utiliser de la peinture granit ou une autre peinture à effets ou à structures. Puis tu 

laisses bien sécher la boule.

Puis tu prends un Pluster Pen et tu dessines des fi -
oritures, lignes, ou des motifs fl oraux sur les boules. Tu 

laisses sécher env. 6 heures. Puis tu prends le sèche-
cheveux sur vitesse rapide et tu souffl es sur ces dessins, 

jusqu‘à ce que la couleur devienne mate et en relief. 

Pour fi nir, tu passes un couche de vernis sur les 
boules, afi n de les rendre résistantes aux intempéries 
et tu pourras les poser à l‘extérieur. Attention: Les 

Pluster Pen ne résistent pas au gel, il se peut qu‘en hiver ils 
s‘effritent et tombent de la boule. 

Conseil : Si tu n‘as pas de Pluster Pen, tu peux utiliser des 
marqueurs 3D.  
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Variante 2 :
Déco Lys :

Pour la déco „Lys“ il te faut des formes en polystyrène expan-
sé (boule, oeuf et disque), une fl eur de lys en carton, des cou-
leurs, du fi l, pinceau, perles, pistolet à colle et une tige ronde.

Tout d‘abord, tu insères la forme en polystèren sur la tige 
ronde. Perce d‘abord un trou au milieu des formes et enfi le 
les formes. Tu fi xes la boule du dessous avec un fi l. Tu peux 

soit acheter dans le commerce une fl eur en lys, soit en réaliser 
une toi-même sur du carton que tu découpes. Puis avec le pistolet 

à colle, tu fi xes la fl eur sur la pointe de la tige ronde.

Puis tu mets en couleur les formes. Utilise les coloris de ton 
choix : ça peut être des peintures granit, mates, brillantes, 

ou à effets. Tu peux également recouvrir les formes avec la pâte 
à modeler céramique - l‘effet ne sera que plus beau !

Dès que tout est sec, tu peux décorer déco. Utilise des perles, des fi ls, des éléments déco-
ratifs en feutrine ou en caoutchouc celllulaire. Quand tu as terminé, tu donnes un coup de 

vernis en spray par dessus afi n de la rendre résistante à l‘eau.

Et voilà, ta déco de jardin pour cette année et pour l‘année prochaine est assurée !! 

Bon amusement et bonne réussite.

Déco de jardin royale
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