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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.

Support de bougie „champignon“

Matériel nécessaire :
pâte à modeler,
vernis, 
peinture acrylique rouge et blanche,
papier blanc

Outillage nécessaire :
pinceau, couteau,,
éponge abrasive
sous-main, colle,
perforatrice, eau
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Support de bougie „champignon“
Une idée de décoration originale, que ce soit les supports de bougies 

ou encore le plateau assorti, au look champignong. Idaél comme 
porte-bonheur ou cadeau de la St Sylvestre !

Il nous faut env. 250 g de pâte à modeler pour 2 champignons supports de bougies. Former une 
boule avec la masse. Lisser les éventuelles bosses avec un peu d‘eau et le doigt et rouler  
nouveau en boule. Pour le mini champignon il faut rouler une boule avec env. 125 g de pâte à 
modeler. On peut également travailler avec de la pâte à modeler en couleur ! Avec un couteau, 
diviser la boule au milieu.

Pose la demi-boule avec la coupe vers le bas. Prends une bougie chauffe-plat et pose-la au 
milieu de la demi-boule. Appuis bien jusqu‘à ce que tu vois le bord du support sur la boule. Avec 
un couteau découpe la pâte à modeler le long de ce contour. Pour donner au champignon une 
forme arrondie, tu tiens la demi-boule entre tes deux mains et serre légèrement ensemble.

Roule à nouveau la pâte à modeler en boule pour la tige. Plus cette tige est large et plate, et 
plus le champignon sera stable. Refaire la même chose pour le mini champignon, mais avec un peu 
moins de pâte à modeler.
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Support de bougie „champignon“
Les différentes pièces des champignons doivent bien sécher, au minimum 48 heures. Après la 
moitié du temps, les retourner.

Avec une éponge abrasive très fi ne poncer légèrement les surfaces et peindre les tiges avec 
de la peintura acrylique blanche, et les chapeaux avec de la peinture rouge. Les points blancs 
peuvent être coloriés avec un feutre vernis blanc ou découpés avec une perforatrice dans du 
papier blanc et collés sur la chapeau. Recouvrir le tout avec un vernis. 

Coller ensemble les pièces de petits champignons et nouer un beau noeud autour, que tu 
fi xes en collant. Les supports de bougies également décorer avec un noeud.

Matériel nécessaire :
pâte à modeler,
vernis, 
peinture acrylique rouge et blanche,
papier blanc

Outillage nécessaire :
pinceau, couteau,,
éponge abrasive
sous-main, colle,
perforatrice, eau



N° 102.473

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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.

Support de bougie „champignon“
Variante „Champignon en pot“

Former le champignon comme précédemment. Peindre le pot avec de la peinture rouge et 
blanche, éventuellement y inscrire un message,info ou nom. L‘idéal pour écrire sur le pot est 
d‘utiliser un marqueur vernis blanc.

Découper une bande d‘herbe avec le carton photo vert et le coller sur les bords sur pot.  
Faire des encoches dans le carton afi n de bien faire ressortir les brins d‘herbe. Rajouter de la 
moussse et y déposer le champignon. Fixer avec de la collen. Décorer le pot selon tes envies et 
tes idées.

Matériel nécessaire :
pâte à modeler,
vernis, 
peinture acrylique rouge et blanche,
papier blanc

Outillage nécessaire :
pinceau, couteau,,
éponge abrasive
sous-main, colle,
perforatrice, eau




