Feuilles d'automne avec de l'encre
À travers ce nouveau tutoriel sur le thème de l'automne, découvrez
une astuce facile qui consiste à reproduire les effets de couleurs des
feuilles de cette belle saison.
Une activité créative avec de l' encre à dessiner appliquée sur du
papier diffuseur.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour faire une feuille d'automne il faut :
- Une feuille d’arbre en papier diffuseur
- De l'encre à dessiner + une brosse
- Une pipette
- Un flacon vaporisateur
- De l’eau
- Un plateau en PVC blanc

Étape 1 :
Pour ne rien salir, positionner une feuille en papier diffuseur dans un plateau.
Prendre ensuite de l'encre d'une couleur avec une pipette et déposer
quelques gouttes sur la feuille.

Étape 2 :
Teinter la feuille avec d'autres couleurs d'encre caractéristiques de l'automne
(rouge, jaune, orange, vert clair).
Vous pouvez également utiliser un pinceau pour remplacer les pipettes.

Étape 3 :
Remplir un flacon vaporisateur avec de l'eau. Puis vaporiser la feuille sur
toute sa surface.
Ceci permettra la diffusion des encres dans le papier, pour réaliser des jolis
mélanges de couleurs.

Étape 4 :
Laisser ensuite sécher pendant 2 heures.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

18,90 € TTC

Feuilles d'arbres en papier diffuseur - Set de 80
Réf. 40659 - Fiche produit

Encre à dessiner - 10 flacons + 10 pipettes
Réf. 12665 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

(soit 0,24 € / feuille)

à partir de

15,90 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Flacon vaporisateur 100 ml
Réf. 02644 - Voir toute la gamme

Plateau en PVC blanc (31.5 x 24 cm)
Réf. 13368 - Voir toute la gamme

