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Matériel :

Lett re H

plaque de liège 5 mm
peintures en vert, lilas, rose et 
turquoise
Pinceaux
marqueur or
fil à broder turquoise

compas
Cutter & Sous-mains
clous & marteau
85 punaises or
env. 10 bouchons de liège

„HOME“
Statement en liège

difficulté : durée :moyen env. 2 h

idée créative
N°104.860 - HOME Statement en liège

Dessine un cercle (Ø 25 cm) sur la 
plaque de liège et découpe-le 
proprement.

Puis fi xe le modèle de la lettre „H“ bien 
au milieu du cercle et enfonce les clous 
de façon régulière sur le pourtour. 
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Noue le fi l à broder et travaille le contour en 
allant de clou en clou. Enroule 1x le fi l autour de 
chaque clou, de l‘extérieur vers l‘intérieur. At-
tache bien l‘extrémité du fi l et coupe-le. Pour la 
surface, tends les fi ls dans tous les sens, en long, 
en travers jusqu‘à ce que toute la surface soit 
bien remplie et de manière uniforme.

Peins ensuite, avec la peinture turquoise, un 
anneau d‘env. 1,5 cm de large, sur tout le bord du 
cercle en liège. Il suffi  t de tracer le contour avec 
le compas.

Après séchage de la peinture, trace encore une 
ligne dorée (avec le marqueur) sur le bord de cet 
anneau. 

Lett re O

Lett re M

Lett re E
Dessine un cercle (Ø 20 cm) sur la plaque de liège 
et découpe-le proprement. 

Dessine un cercle (Ø 20 cm) sur la plaque 
de liège et découpe-le proprement. 

Dessine un cercle (Ø 25 cm) sur la plaque 
de liège et découpe-le proprement. 

Peins ce disque en liège avec la couleur rose en 
laissant un bord libre d‘env. 1,5 cm.

Puis tu peins un anneau vert d‘env. 1,5 cm 
de large sur le bord de ton disque.

Coupe les bouchons en tranches de 8 mm 
d‘épaisseur. Puis dispose les tranches 
sur le E du gabarit et vérifi e si tu aimes 
l‘arrangement. 

Transfère ensuite les pièces de liège sur la 
plaque de base et colle-les avec de la colle 
à bois. 

A l‘aide du modèle, tu reproduis le „O“ sur la 
plaque de liège et tu la découpes (commence 
par la partie intérieure et découpe le contour 
extérieur).

A l‘aide du modèle, tu pourras déterminer 
la position des punaises que tu places 
bien près les unes des autres, dans le 
panneau de liège (tu peux combiner 
plusieurs couleurs).

Peins ce disque en liège avec la couleur 
lilas en laissant un bord libre d‘env. 1,5 cm.

Avec le marqueur tu traces à nouveau le bord 
doré.

Avec le marqueur tu traces à nouveau le 
bord doré.

Avec le marqueur tu traces à nouveau le 
bord doré.

Pour fi nir, tu colles le „O“ bien au milieu de ton 
disque en liège peint.
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