Collier marbling pour la fête des mères
Découvrez une idée cadeau fait main pour la fête des mères qui
consiste à décorer un simple collier pendentif en bois avec de la
peinture marbling !
Cette peinture ne s'applique pas au pinceau, il faut la mettre dans
une bassine d'eau et celle-ci va flotter à la surface. Pour décorer le
collier il suffit de le plonger dans l'eau et de le ressortir pour admirer
les jolis effets, c'est SUPER FACILE !
Une technique originale qui vous fera passer un moment convivial
avec les enfants.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour faire un collier il faut :
- Un collier pendentif en bois
- De la peinture effet marbling
- Un strass coloré
- De la colle blanche
- Une tige en bois
- Une pince de précision
- Une bassine ou un seau d’eau

Étape 1 :
Remplir un seau ou une bassine d’eau.

Étape 2 :
Ajouter des petites gouttes d'une première couleur de peinture marbling (en
commençant par la plus foncée).

Étape 3 :
Multiplier ensuite les couleurs (de la plus foncée à la plus claire).

Étape 4 :
Pour obtenir un bel effet marbré, prendre une tige en bois et
mélanger doucement les couleurs.

Étape 5 :
Plonger ensuite doucement votre pendentif en bois dans la peinture à l'aide
d'une pince.

Étape 6 :
Souffler sur la surface de l’eau pour repousser les couleurs puis sortir le
pendentif de l'eau.
Laisser ensuite sécher votre pendentif pendant quelques heures.

Étape 7 :
Nouer le cordon dans le trou à l'intérieur du pendentif afin de pouvoir passer
le collier autour du cou.

Étape 8 :
Et pour finir, coller un strass coloré avec de la colle blanche.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

3,54 € TTC

Colliers pendentif en bois - Lot de 6
Réf. 38038 - Fiche produit

Peinture Marbling - 6 flacons couleurs métallisées : bleu, vert, rouge, violet, or,
argent

(soit 0,59 € / unité)

24,90 € TTC
(soit 4,15 € / unité)

Réf. 04006 - Fiche produit

Coffret peinture marbling - 6 couleurs basiques
Réf. 04005 - Fiche produit

Strass formes assorties - 1 set (300 strass)
Réf. 13348 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

Piques à brochette en bois - Lot de 100
Réf. 10453 - Fiche produit

Set de 4 pinces de précision assorties
Réf. 08037 - Fiche produit

24,90 € TTC
(soit 4,15 € / unité)

à partir de

2,19 € TTC

1,89 € TTC

2,49 € TTC

4,99 € TTC

