Idée bricolage

Toile-chassis Noël

Matériel nécessaire :
toile-chassis, peinture acrylique blanche, ivoire et or,
pâte de structure ﬁn et normal, metallicoll, feuille métal
dorée, colle serviettes pailleté doré, motif de serviettes,
rubans

com

Outillage nécessaire :
pinceau, couteau d‘artisan,
papier à copier,
ruban de masquage, matériel
déco, agrafeuse

+ 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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Noël est une période un peu différente - alors pourquoi ne pas réaliser une
décoration murale en conséquence ? Cet accroche-regard respire le charme
et dégage une ambiance chaleureuse.

Divise la toile-chassis avec le ruban de masquage

en 2 parties. La grande partie supérieure sera pour
l‘arbre et dans la partie inférieure on collera plus
tard une serviette. Découper l‘arbre et le coller sur
les contours avec le ruban de masquage. Coller les
boucles et les placer sur la toile-chassis.

A

1.

ppliquer la pâte de structure tout autour de
l‘arbre en partant des branches ! Retirer le
modèle et appliquer une autre pâte de structure à
l‘intérieur de l‘arbre.

Laisser entre les 2 pâtes de structure un espace

d‘env. 1,5 cm ! Avec le cutter d‘artisan, graver des
veinures de bois dans l‘arbre.
Nettoyer l‘espace libre avec le couteau d‘artisan.
Retirer le ruban de masquage et laisser sécher les
pâtes de structure.

2.

A
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déco, agrafeuse
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ppliquer de la peinture acrylique ivoire avec un
pinceau plat sur toute la surface autour de l‘arbre
et rajouter de la peinture blanche sur cette peintre
encore fraîche. Puis laisser sécher.
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D

essiner l‘arbre avec de la peinture acrylique
dorée. L‘écriture peut être appliquée à l‘aide d‘un
gabarit : Pour cela, ﬁxer le gabarit avec du ruban
de masquage et poser le papier à copier en-dessous
et repasser sur l‘écriture. Puis dessiner avec la
peinture acrylique dorée Mais bien sur, on peut
également écrire directement sur la toile-chassis.

com

4.

5.
D

essiner l‘espace vide entre l‘arbre avec du
Metallicoll et laisser sécher ce lait de mixion. Dès
que ce lait est transparent on peut y appliquer la
feuille métal dorée en la lissant avec un pinceau
doux. Retirer avec précaution la feuille métal
restante le long de bord et garder ce reste pour un
autre travail.

6.

Choisir une serviette avec des motifs de Noël, la

découper et ne garder que la couche supérieure. La
ﬁxer avec de la colle serviette su la surface inférieure de la toile-chassis. Puis repasser une couche
de colle pailletée en travaillant de l‘intérieur vers
l‘extérieur et bien laisser sécher.
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ixer un ruban le long du bord de la serviette.
Pour cela, il sufﬁt de l‘agrafer au dos de la toilechassis. Puis encore rajouter quelques éléments
décoratifs ou message de Noël que l‘on ﬁxe avec
des pinces décoratives sur le ruban.

