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Nichoir tropical
Matériel :
• Un nichoir à customiser
• Papier Artepatch
• Papier Bazzill
• Une perforatrice en forme de fleur
• Éléments décoratifs (oiseau décoratif,
perles autocollantes...)
• Pistolet à colle, colle, ciseaux, pinceaux

Réalisation :

L’ATELIER

Canotier fleuri
Matériel :
• Un canotier
• Des fleurs et feuilles tropicales
• Des épingles boutonnières

Réalisation :
Coller l’épingle boutonnière sur la première feuille.
Coller et superpositionner les feuillages et fleurs
au fur et à mesure afin de créer une composition
florale exotique. Bien laisser sécher.
Positionner l’épingle sur le chapeau.
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Découper des petits morceaux de papiers
Artepatch en le déchirant.
Coller les petits morceaux d’Artepatch avec la
colle et les pinceaux Artepatch sur le toit du nichoir
en utilisant des morceaux à bord droit pour les
bords.
Découper des fleurs dans l’Artepatch et les
papiers Bazzill en utilisant la perfo.
Petite astuce : pour ne pas déchirer l’Artepatch
avec la perfo, il faut caler l’Artepatch entre
2 papiers Bazzill et couper les 3 papiers en
même temps.
Coller les fleurs découpées avec la colle
Artepatch.
Coller les fleurs en papier au centre avec le
pistolet à colle ou une pointe de colle forte.
Placer les petites perles autocollantes au centre
des fleurs en papier.
Accrocher l’oiseau avec la petite pince.
Accrocher le papillon avec la petite pince
sur une fleur en papier collée sur le toit
du nichoir.
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Suspension fleurie
Matériel :
• 4 fils Hoopked zpagetti de 2,30 m
• 1 anneau
• 1 paires de ciseaux
• 1 mètre de ruban

Réalisation :
Découpez 4 liens de 2,30 m, pliez dans la moitié,
passez l’anneau.
Formez le nœud du haut en insérant les
8 extrémités du bas en maintenant l’anneau
entre vos doigts.
Regroupez 2 à 2 les liens les plus proches au
niveau de l’anneau et réalisez un nœud simple
à 35 cm, répétez les opérations 3 autres fois.
Regroupez 2 à 2 les liens les plus proches au
niveau des 1ers nœuds afin de former des V et
réalisez des nœuds simple à 10 cm, répétez les
opérations 4 fois.
Répétez ces opérations afin de former une autre
rangée de nouages à 10 cm.
A 3 cm des petits nœuds réalisez un gros nœud
simple avec l’ensemble des liens, à 10 cm de
chaque extrémité faire de petits nœuds et égalisez
le pompon.
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Pots tropicaux

Matériel :
• 1 pot
• Papier décopatch
• Vernis colle Paperpatch
• 1 pinceau

Réalisation :
Découper ou déchirer le papier décopatch en
morceaux à la main.
Appliquer le vernis colle Paperpatch sur une partie
du pot à l’aide du pinceau.
Déposer le morceau de décopatch sur cette zone.
Réappliquer le vernis colle au dessus en le lissant
du centre vers la périphérie (éviter de laisser un
surplus de colle) .
Renoulever l’opération afin de recouvrir entièrement
votre support, en faisant se chevaucher les
morceaux les uns sur les autres.
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