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

Matériel nécessaire :

neige décorative
spatule
pinceau

Outillage nécessaire :

boîtes, cadres, serviettes,
pâte de structure, nichoir

Idées avec la neige déco
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La neige décorative est une pâte de structure 
cotonneuse et presque mousseuse, qui est si 
fi ne que l‘on pourrait la confondre avec de la 

vraie neige. Grâce à ce produit, tu peux réaliser 
de très beaux effets. A l‘aide d‘un pinceau ou 
d‘une spatule, tu appliques des couches plus ou 
moins épaisses sur l‘objet souhaité et tu peux 

créer des effets 3D. De même qu‘en combinant 
avec la technique des serviettes sur des 
tableaux, des boîtes, tu peux créer des 

paysages de neige, de glacier... ! .

Nous te donnons ci-après quelques idées à réaliser :

Chouettes boîtes et tableaux - pas 
seulement pour l‘hiver :

Personnalise une boîte avec un thème hivernal ou marin - 
même avec des vagues. 

Après avoir fi xé la serviette, tu fi gnoles la structure 
en y rajoutant des vagues ou des icebergs, à l‘aide d‘un 
pinceau au du couteau d‘artiste. De même que tu peux 
réaliser un bord „glacé“ comme nous l‘avons fait avec les 
pingouins.

Ou encore, tu dessines un ours polaire que tu retravailles 
avec un peu de neige déco afi n de lui donner un pelage 
doux.
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Une mangeoire givrée :

Personnalise pour tes amis les oiseaux une mangeoire 
givrée : Pas besoin d‘avoir peur, il ne fera pas plus froid 
avec la neige ! Il suffi t d‘appliquer avec le pinceau ou la 
spatule d‘artiste un peu de neige déco sur le toit et sur la 
base. Ne mets pas une couche trop épaisse afi n que la neige 
a l‘air réelle.

Petite souris grignote.. grignote :

Essaie de réaliser la maison de la sorcière : tu ne pourrais 
pas la manger mais pour cela l‘utiliser d‘une hiver à l‘autre. 
Avec de l‘argile ou une pâte à modeler, batis une 
maisonnette. Si tu mets la neige déco dans une poche à 
douille, tu pourras réaliser de très beaux effets - 
regarde notre photo... notre maison est à „croquer“ !!

Matériel nécessaire :

neige décorative
spatule
pinceau

Outillage nécessaire :

boîtes, cadres, serviettes,
pâte de structure, nichoir

Idées avec la neige déco




