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Fruits coquins pour la cuisine

poudre céramique
moules
peinture acrylique, raphia
vernis, couche de fond

Décopatch / serviettes
papier et colle
aimants
toile-chassis
marqueurs

Outillage nécessaire :
pistolet à colle
bâton mélangeur
pinceau
couteau évent. papier abrasif

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Fruits coquins pour la cuisine
Réalise pour ta cuisine des objets sympas avec de la poudre céramique. C‘est vraiment facile et très à la mode de créer des aimants, des tableaux avec des motifs
uniques et qui deviendront vite un super accroche-regard !!

Préparation - le moulage des fruits :
Tout d‘abord il faut réaliser les fruits avec la poudre céramique, ce qui est un jeu d‘enfants :

1. Mélange la poudre avec de l‘eau, dans les proportions 3:1 dans un bol.
2. Puis tu coules cette masse épaisse dans les moules en relief et tu laisses durcir.
3. Une fois que la masse a durci, tu démoules et tu lisses les bords avec la lame d‘un couteau. Tu

peux également utiliser du papier abrasif.

4. Puis tu peux décorer tes fruits avec de la peinture à l‘eau ou de la peinture acrylique. Applique

d‘abord une couche de „couche de fond“ aﬁn que les couleurs tiennent bien. Une fois la peinture
séche, tu peux y appliquer du vernis aﬁn de protéger tes objets.
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Les tableaux :
Pour produire plus d‘effet, nous te conseillons de
réaliser des tableaux plus ou moins identiques, soit en
utilisant les mêmes tons de coloris, ou tu utilises un
élément identique à chaque tableau.

1.

Il te faut des toiles-chassis 20 x 20 cm. L‘idéal
serait 3. Tu y appliques une peinture couleur de fond
ou tu décores avec la technique des serviettes ou
Décopatch.

2.

Après séchage, tu y ﬁxes les fruits - avec un
pistolet à colle. Avec le marqueur Déco, tu peux
rajouter des feuilles et des tiges aux olives. C‘est
ainsi que tu réalises les 3 tableaux - tu peux prendre
comme modèle la photo ci-contre.
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Aimants :

Une fois que tes objets en relieft sont coloriés et secs, tu peux
coller sur l‘arrière un aimant en y mettant 1 goutte de colle avec le
pistolet à colle. Puis après séchage de la colle, tu peux les accrocher
au frigo.
Attention : Veille à bien coller l‘aimant sur le bon coté - aﬁn qu‘ils
ne se repoussent pas. Fais un essai avant de coller.

Accessoires bouteille :

Trouve-toi du raphia en différents coloris. Avec le pistolet à colle,
appose une goutte de colle à l‘arrière de tes fruits et colle une extrémité du raphia. Puis tu peux accrocher l‘autre extrémité autour
d‘une bouteille.
De même que tu peux coller tes fruits directement sur des verres,
des pots de conﬁture, des ronds de serviettes, des supports et
bien d‘autres. Tu verras, toute ta famille aura plaisir à s‘attarder
dns la cuisine grâce à ce Design hors de commun. Pour un peu ils
feront la vaisselle pour toi, juste pour le plaisir des yeux !!
ATTENTION :
Le moule utilisé n‘est plus référencé chez Aduis !
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Bon amusement & bonne réussite !!!
Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

