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Matériel nécessaire :
pâte céramique de synthèse,
emporte-pièces,
glaçure liquide

Outillage nécessaire :
pinceaux,
tiges en bois
rouleau de modelage,
sous-main, four

+ 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.
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Pièces déco en argile
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Pièces déco en argile

Avec de l‘argile on peut réaliser facilement et rapidement toutes
sortes de décoration, pour tous les goûts et tous les évènements !

Pour rendre souple la masse à modeler, il faut la

pétrir fermement et former une boule. Puis étale-la
sur une épaisseur d‘env. 2-3 mm. Puis avec l‘emportepièce, tu découpes les feuilles. Puis tu reformes
une boule avec le reste de masse et tu renouvelles
l‘opération pour pouvoir découper d‘autres formes.

Aﬁn que les feuilles ressemblent à des vraies, avec

la tige en bois ou un cure-dent, tu dessines les
nervures des feuilles. Commencer par le trait long du
milieu. Et à partir de celui-ci, dessiner en diagonal des
traits plus ﬁns.

Si plus tard tu souhaites accrocher ces pièces déco,

il faut maintenant percer le trou. Pareil, tu utilises
la tige en bois pour le faire. Puis laisses bien sécher
l‘argile pendant 1 à 2 semaines, avant de le faire cuire
au four une 1ère fois

Pour bien marquer les nervures des feuilles, il te
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faut maintenant une glaçure liquide verte. Il sufﬁt de
peindre et de laisser sécher. Puis, selon les
instructions du fabricant, tu fais cuire tes pièces
déco une 2ème fois au four.

