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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
plaque de polystyrène
épaisseur 3 cm 14 x 15 cm
peinture acrylique blanche
serviette „vent de printemps“

Outillage nécessaire :

pinceau
ciseaux

colle à serviette
peinture acrylique bleue
mélange paillettes colorées 
épingles
crochet de suspension

Tableau „Vent de Printemps“
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Matériel nécessaire :
plaque de polystyrène
épaisseur 3 cm 14 x 15 cm
peinture acrylique blanche
serviette „vent de printemps“

Outillage nécessaire :

pinceau
ciseaux

Tableau „Vent de Printemps“
Un tableau réalisable même 
par les plus petits. L‘idée est 
très simple : avec du polysty-
rène expansé, la technique 
des serviettes et quelques 
paillettes tu vas pouvoir créer 
des tableaux magnifi ques ! Ce 
sera un cadeau idéal pour tes 
amis, tes parents et tes con-
naissances. Tu verras les heu-
reux que tu fais avec !

comment faire ?

Photo :
D‘abord applique une couche de fond avec de la peinture acrylique 
blanche sur toute la surface du polystyrène. Il est nécessaire de 
bien couvrir tous les côtés. Puis tu laisses bien sécher.

Photo :
Découpe une pièce dans la serviette „vent de printemps“ et ôte 
toutes les couches de papier afi n de ne garder qu‘une seule, cel-
le du dessus. Nous allons coller cette feuille avec la technique 
des serviettes, sur le polystyrène peint : Sur le polystytrène, 
applique avec un pinceau une fi ne couche de colle à serviette. Puis 
tu y poses ta pièce de serviette. Ensuite, tu appliques à nouveau 
une couche de colle mais en le faisant prudemment afi n que ta 
serviette ne déchire pas. Eventuellement, tu tamponnes le motif 
légèrement avec le pinceau. Puis tu laisses à nouveau bien sécher.

colle à serviette
peinture acrylique bleue
mélange paillettes colorées 
épingles 
crochet de suspension
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Photo :
Maintenant tu peinds les côtés du polystyrène avec de la peinture 
acrylique bleue. C‘est important afi n que plus tard, lorsque ton 
tableau sera accroché au mur, on ne puisse pas voir qu‘il s‘agit de 
polystyrène. Puis, pour la dernière fois, tu laisses bien sécher !

Photo :
Enfi n, à l‘aide de pailletes et des épingles, tu peux mettre des 
accents dans ton tableau. Piques une épingle à travers une pail-
lette et, dans la foulée, dans l‘image. Insiste bien sur les ailes et 
sur les fi oritures de la serviette.
Puis pour fi nir, tu peux encadrer ton tableau avec des paillet-
tes ou peindre un cadre avec de la peinture acrylique. Sur notre 
exemple, nous avons mis tour à tour des paillettes de couleurs 
différentes en guise de cadre. Au dos de ton tableau, fi xe un 
crochet de suspension afi n que tu puisses plus tard accrocher ton 
tableau au mur, à un emplacement idéal à la vue de tous tes amis. 

Essaie notre notre nouvelle idée et tu verras que tu seras enchantée. Et dans 
peu de temps, tu deviendras un professionnel et tu confectionneras de 
très beaux tableaux que tu offriras à tous tes proches. 
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peinture acrylique blanche
serviette „vent de printemps“
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mélange paillettes colorées 
épingles
crochet de suspension

Tableau „Vent de Printemps“




