N° 102.191

Idée bricolage

com

Matériel nécessaire :
3 toiles-chassis 20 x 20 cm,
peinture mate en pink, orange, vert et blanc,
pochoir tête de lapin A5,
paillettes en pink, cuivre et vert., Colle pour pierres à bijoux

Outillage nécessaire :
sous-main,
pinceau,
colle de montage,
ruban adhésif de masquage

+ 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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Toiles-chassis „Petits Lapins“
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Toiles-chassis „Petits Lapins“
Ces petits lapins tous mignons mettront de la bonne humeur dans
chaque chambre d‘enfants. Grâce aux pochoirs, même les petits
artistes parviendront à un beau résultat.
Pose des papiers journaux sur l‘ensemble de la table. Mélange un peu de chaque couleur

avec le blanc, le mieux est d‘utiliser une palette. Les tons doivent être nettement plus clairs
que la peinture de base !Puis colorier chaque toile-chassis avec une couleur. N‘économise pas
la peinture et va bien sur les bords. Laisse bien sécher le tout.

Pose le pochoir sur le papier journal et pulvérise-le avec la colle de montage. Laisse sé-
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cher brièvement et pose-le au milieu des toiles-chassis.Bien appuyer sur tous les bords du
pochoir,aﬁn que la peinture ne s‘inﬁltre pas en-dessous !Puis, avec une éponge à pochoir
appliquer un peu de peinture (ton normal) et tamponner sur le pochoir. Les coloris seront
encore plus forts après séchage ! Retirer le pochoir, le nettoyer et le poser sur la prochaine
toile-chassis. Malgré le nettoyage avec l‘eau, la colle de montage devrait tenir pour les 3 toiles. Après avoir renouvellé l‘opération pour les 3 toiles, bien laisser sécher.
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Toiles-chassis „Petits Lapins“
Repasse sur quelques contours des lapins avec de la colle à pierre à bijoux et applique une

couche épaisse de paillettes dans le même coloris. Pour tous les lapins, nous avons pris des
contours diﬀérents. Bien laisser prendre et ensuite ôter le surplus de paillettes en secouant au
dessus d‘une feuille de papier et remettre dans le ﬂacon.Avec un pinceau doux, ôter les surplus de paillettes de sur les toiles-chassis. Pour les paillettes plus résistantes, prendre un morceau de ruban de masquage, bien appuyer sur les particules et retirer. Attention de n‘utiliser
que du ruban de masquage, car il se laisse retirer sans problèmes !

Colle au dos de chaque toile-chassis 4 bandes de ruban de montage et accroche-les à
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l‘endroit souhaité.

