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+ 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.

Matériel nécessaire :
plaque de styrodur,
pâte de structure,
peinture pour pochoirs,
serviettes avec grands motifs

colle serviettes,
paillettes

Outillage nécessaire :
pinceau brosse,
épingles

Images sur Styrodur
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Réalisation

Grâce à cette technique, il est incroyablement facile de réaliser un 
chef-d‘oeuvre. Avec les motifs de serviette appropriés et un peu de doigté, 
en quelques étapes simples tu réaliseras une belle pièce de décoration 
pour ta chambre. Dans nos explications, nous nous sommes décidés 
pour le mouton. 

Après séchage, tu passes une couche de 
peinture blanche pour pochoir sur l‘ensemble

Pour le choix du motif, il est important de 
prendre un grand motif que tu découpes. Tu 
peux également utiliser une serviette 
entière. Sépare le couche supérieure et 
fi xe-la avec de la colle à serviette sur la 
plaque de styrodur. Fais bien attention 
aux bords

Tout d‘abord, il faut appliquer de la pâte 
de structure sur l‘ensemble de la plaque 
styrodur. Si tu veux mettre des points en 
évidence, dans ce cas, à cet endroit précis il 
faut mettre plus de pâte. 
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Laisse à nouveau bien sécher le tout. 
Maintenant tu mets la touche fi nale en 
rajoutant des paillettes. Fixe les paillettes 
avec des épingles que tu coinces dans le 
styrodur. Très appropriées avec cette 
technique sont des tableaux avec des fl eurs. 
Pour le mouton, tu fi xes des paillettes 
dorées uniquement sur les oreilles et sur les 
joues tu utilises 1 paillette rouge.

Laisse bien sécher le tout et peins les bords 
de la plaque styrodur avec de la peinture à 

pochoir vert clair. Tu peux peindre sur le 
bord de la serviette du fait que plus tard tu 
y colleras des paillettes et on ne verra plus 

si tu as dépassé ou pas. .

d‘autres idées de décoration

Rose Lapin Fleur

Réalisation




