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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.227 - vases bandes platrées
Idée bricolage

Matériel :
bandes de plâtre
ballons gonflables
ciseaux

seau avec de l‘eau
récipient pour séchage

Réalisation :

en bandes plâtréesVases
difficulté : durée :moyen env. 1 h

Découpe des petits morceaux de 
bandes de plâtre.

Gonfl e un ballon à la taille 
souhaitée.

Trempe une pièce de bande de 
plâtre dans l‘eau et dépose-la sur le 
ballon. Il ne faut pas faire de pli !!
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Idée bricolage
N°104.227 - vases bandes platrées

Une fois que la forme a durci, tu 
peux éclater le ballon et le retirer. 

A l‘aide de ciseaux, tu peux encore 
découper le bord du vase en zig-zag 
ou en vagues.

Astuces :
Dans le cas où tu souhaites mettre un bouquet de fl eurs dans ton vase en 
plâtre, il faudra mettre un vase en verre dans le vase en plâtre. 

Tu peux également placer des bulbes de fl eurs dans un petit sac rempli de 
terreau, le mettre dans le vase en plâtre et recouvrir de mousse.

La forme en plâtre peut également être peinte et utilisée comme support 
de bougie chauff e-plat. Nos peintures métalliques sont particulièrement 
appropriées pour cela.

Afi n que ton vase ne bascule pas, tu peux le placer sur un 
anneau en bois. 

Colle autant de bandes de plâtre sur 
la moitié inférieure du ballon jusqu‘à 
obtenir une belle forme de vase stable. 

Pour fi nir, lisse toute la surface avec 
des mains humides.

Pour le séchage des bandes, pose 
ton ballon sur un récipient adapté.


