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Fleurs magnétiques

Réalisez de belles fleurs, simples, pour embellir les surfaces
métalliques ! Et ainsi donner du PEP à votre intérieur !
Matériel nécessaire :
pâte à modeler blancher,
emporte-pièces, cutter,
peintures Triton Acrylic, vernis en spray,
aimants

Outillage nécessaire :
rouleau à pâtisserie,
papier abrasif,
pinceau brosse,
colle universelle Strong & Safe

+ 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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Etape 1
Pétris bien la pâte à modeler blanche et déroule-la avec un rouleau à
pâtisserie (ou un tube solide).
Astuce : Emballer la pâte à modeler non utilisée dans un ﬁlm
alimentaire. Ainsi tu évites qu‘elle dessèche !

Etape 2
Découpe des grandes ﬂeurs avec un emporte-pièces. A l‘aide d‘un
cutter, tu coupes des ﬂeurs plus petites. Laisse sécher/durcir la pâte
pendant env. 1 jour. Eventuellement passer du papier abrasif sur les
bords et les coins.

Etape 3
Peindre les ﬂeurs avec la peinture universelle Triton Acrylic. Peindre les 2 côtés aux coloris de ton
choix. Après sécharge, applique une couche de vernis en spray sur les ﬂeurs. Ainsi tu ﬁxes la peinture
mais elle sera égalemen résistante aux intempéries.
Astuce : Selon le vernis utilisé, tu donnes un effet
différent à tes ﬂeurs (mat, brillant, mat satiné).

Etape 4
Les ﬂeurs de différentes tailles peuvent être collées les unes sur les autres avec de la colle
universelle UHU Strong & Safe. Sous chaque ﬂeur ainsi terminée, tu colles encore un aimant.
Laisse bien sécher et tes aimants sont prêts à l‘emploi !

• pâte à modeler
• rouleau à pâtisserie
• emporte-pièces/cutter, papier abrasif
• peintures acryliques, pinceau, vernis en spray,
• aimants, UHU colle universelle Strong & Safe
+ 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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Matériel nécessaire :

