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La table de printemps

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Tu trouveras dans ces pages des idées coquettes et futées pour
décorer une table pour un printemps coloré ! Et avec quelques
oeufs de Pâques décorés, tu auras mêmes une table pour la fête
pascale ! Nous te donnons quelques conseils pour obtenir des
pots de fleurs uniques !
evtl. oeufs en plastiquer
bandes de satin
baguettes en bois

Outillage nécessaire :
pinceau
ciseau
crayon

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Matériel nécessaire :
pots de fleurs
ruban adhésif de masquage
peinture granit ou acrylique
en différents coloris
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Variante 1 :
Décalque la fleur sur un ruban adhésif de masquage. Il t‘en faut 7, en fonction de la taille de ton pot de fleurs. Découpe les fleurs avec les ciseaux et
colles-les en décalé sur le pot de fleurs. Maintenant tu peins le pot de fleurs
avec de la peinture granit ou de la peinture acrylique qui couvre bien, dans
le coloris de ton choix. Une fois la peinture terminée et sèche, tu retires le
ruban adhésif.

Variante 2 :
Colle des bandes de ruban adhésif de masquage du haut vers le bas de ton pot de fleurs. La place
vide entre les bandes devrait avoir une largeur égale à la bande adhésive. Une fois tous les rubans
fixés, tu peins avec la peinture granit ou toute autre peinture acrylique. Une fois la peinture terminée et sèche, tu retires le papier adhésif et tu auras un pot de fleurs unique avec des bandes
en effet d‘optique.

Variante 3 :
Décalque des cercles sur le ruban adhésif de masquage. Autant que tu le souhaites et selon la taille de ton pot de fleurs. Découpe les cercles et colle-les sur
le pot. Tu peins le pot de fleurs avec la peinture granit ou acrylique. Une fois le
travail terminé et la peinture sèche, tu retires les cercles.

Astuces :
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Si tu veux décorer une table pour Pâques, tu
peux peindre des oeufs en plastique avec la
peinture granit ou la peinture acrylique. Tu les
insère sur une baguette en bois, tu décores
avec les rubans en satin et tu piques le tout
dans ton pot de fleurs.
Tu peux également mettre tes pots sur une
tige en métal et les piquer dans le jardin. Cela
fera un genre de „jardin suspendu“ que les promeneurs admireront. Dans ce cas, nous te conseillons de passer un vernis transparent afin de
protéger la couleur initiale de tes pots.

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

