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Une belle fleur de Calla pour le balcon ou le salon

pâte à modeler qui durcit à l‘air
tiges en bois
peinture acrylique

Outillage nécessaire :
vernis protecteur si la
fleur devait séjourné à
l‘extérieur

couteau
pinceau
rouleau à pâtisserie

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Une belle fleur de Calla pour le balcon ou le salon
Le fleur de Calla est originaire d‘Afrique du Sud - qui été comme
hiver, nécessite de soins particuliers. La floraison des Calla est
décorative et colorée. Les feuilles sont généralement élégantes
et décorées avec des tâches blanches. Mais il existe des variétés en jaune, orange ou encore rose.
Mais pour pallier aux soins compliqués et prenants, tu peux
réaliser un fleur exempte de soins en pâte à modeler. Tu pourras alors la placer dans un vase, l‘encadrer sous forme de tableau, l‘utiliser à l‘extérieur comme à l‘intérieur ou juste offrir à
quelqu‘un que tu aimes !

Etape 1 :
Avec le rouleau à pâtisserie, déroule la pâte à modeler qui durcit à l‘air sur une épaisseur d‘env. 0.5 cm.

Etape 2 :
Pose le modèle sur la surface déroulée et avec
un couteau tu découpes le gabarit. Tu retires
la masse restante.
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Etape 3 :
Dans cette masse restante, tu formes un rouleau, qui formera le
„spadice“ d‘env. 5 cm de long.

Etape 4 :
Tu déposes le „spadice“ au milieu de la feuille, aﬁn que après l‘enroulage, il est encore visible.
Puis tu enroules la feuille d‘une extrémité vers l‘autre.

Etape 5 :
Tu aplatis un peu l‘extrémité supérieure aﬁn que
ta fleur ressemble un peu plus à une vraie !

Etape 6 :
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A partir de cette fleur, tu peux réaliser des tableaux, des décorations pour tes fleurs, pour ton intérieur. Si tu souhaites la planter
dans un pot parmi des plantes vertes, il faudra insérer une tige en
bois au moment de l‘enroulage. De même, si elle doit devenir une décoration pour ton jardin, il faut appliquer du vernis en spray pour la
protéger des intempéries !
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Modèle pour la fleur de Calla
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