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Matériel :

 carton neutre 845 g  boules en bois Ø 2 cm  plaque de feutrine
 peintures acryliques  spray acrylique
 tiges en bois
 Pouring-Medium  disques en bois Ø 5 cm  paillettes/poudre pailletée

Instructions :

 Avant de commencer avec le Pouring, il est

conseillé de recouvrir votre plan de travail
avec un carton et du papier.
Il est préférable de choisir un endroit où
votre oeuvre pourra rester pour sécher.
Prendre ensuite la plaque de carton et on
y ﬁxe une punaise à chaque coin aﬁn que la
peinture puisse s‘écouler par la suite.

 Appliquer une couche de fond de peinture

Idée bricolage

acrylique de la couleur de votre choix sur le
carton.
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 On peut commencer avec la technique du

Pouring sans que la couche de fond soit
totalement sèche. Pour cela préparer
3 teintes diﬀérentes. Diluer chaque couleur
avec env. 2:1 de Pouring-Fluid. Toutefois,
ce rapport dépend de la consistance de la
peinture acrylique. Nous conseillons de faire
des essais. La peinture doit vraiment être
bien liquide.

 Maintenant les trois couleurs peuvent être

 Pour tirer le meilleur parti des eﬀets des

cellules, il est préférable d‘utiliser un
pistolet à air chaud. L‘air chaud fait craquer
la peinture et la couche inférieure apparaît.

mélanger dans un autre bol. Vous trouverez
les instructions détaillées pour les
diﬀérentes techniques de Pouring dans nos
idées de bricolage sous „instructions de
base“ ou dans un livre spécial „pouring“.

 Pour réaliser une formation ressemblant
à une galaxie, quelques gouttes d‘huile de
silicone ont été rajoutées au préalable aux
3 couleurs et ont été mélangées avec
précaution.

 Ensuite nous avons utilisé la technique
„Flip-cup“ en retournant simplement
ensemble le bol avec le mélange de peinture
et le carton.

 Dès que vous avez atteint le motif qui vous

plait, laissez-le bien sécher pendant la nuit.

 Puis on peut commencer avec l‘assemblage

des présentoirs. Découper d‘abord le carton
multicolore en petites ﬂeurs (selon les
gabarits) et on vaporise les boules en bois
avec le spray acrylique vert. On peut
également les peindre avec un pinceau et
une peinture acrylique. On réalise encore
des feuilles avec la feutrine. Les tailles des
feuilles peuvent varier !

 Ensuite on découpe 3 ronds de Ø 5 cm dans
 Lorsqu‘on retire le gobelet, la couleur se

„déplie“ et on réalise ainsi de très beaux
eﬀets qui peuvent être répartis sur toute la
surface en faisant des basculements.

Idée bricolage

la feutrine. Il est conseillé de percer un trou
au milieu de ces ronds, à l‘aide d‘une grosse
aiguille. Puis prendre une vrille Ø 3 mm et
on perce également un trou au milieu du
disque en bois. Attention : Il faut bien percer
droit, sinon les présentoirs
seront penchés !! Puis on ﬁxe les tiges en
bois sur le disque en bois et on enﬁle le
disque en feutrine par-dessus.
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 La base de nos présentoirs est maintenant

terminée. Maintenant on réalise le tronc
avec les boules et les feuilles.
Pour les feuilles, il est également conseillé
de percer un trou avec une grosse aiguille au
préalable. Cela facilitera l‘enﬁlage.

 Il ne manque plus que la ﬂeur ! Pour cela

prendre un carton découpé en main et
percer un trou au milieu, en haut et en bas,
soit avec une grosse aiguille, soit avec une
vrille. Placer ensuite sur la tige en bois et le
présentoir à ﬂeurs est terminé.

 On peut encore décorer les ﬂeurs avec des
paillettes ou de la poudre pailletée, selon
ses envies et son humeur.
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