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La couronne de Noël nature
Une couronne élégante 100% nature
Quand se termine la période de l'automne, nous
sommes tous plus réceptifs à la nature et on a souvent
envie de ramasser des petites branches, des pommes
de pins, des fruits à coques ou encore des feuilles.
Que diriez-vous de partir en cueillette pour décorer votre
couronne de Noël. c'est facile, économique pour un
rendu toujours unique. Lauriiiick, membre de la brigade
créative de Tête à modeler vous explique tout dans ce
pas-à-pas 100% nature !

Comment réaliser cette couronne de Noël 100% nature ?

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
- D'une couronne en polystyrène
- D'une sous-couche de type Gesso
- De peinture acrylique de la couleur de
votre choix
- De branches, feuilles et pommes de pin
- D'un pistolet à colle
- De paillettes
- De vernis bombe

Etape 2 : Peindre le support
Peindre la couronne en polystyrène avec la
couleur de votre choix. Pour un résultat
optimal, pensez à passer une sous-coche à
l'aide de Gesso sur votre support avant de
peindre)
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Etape 3 : Trouer la couronne
Afin d'aider les plus petits à enfoncer vos
décorations dans le polystyrène, vous
pouvez créer des petits trous un peu
partout qui seront invisibles une fois votre
couronne complète.

Etape 5 : Coller les pommes de pin

Etape 4 : Piquer les morceaux de nature
Couper des morceaux de différents
branchages, les piquer dans la couronne

Etape 6 : Vernir à la bombe

A l'aide d'un pistolet à colle, coller les
pommes de pin et auters éléments que
vous ne pouvez pas piquer directement sur
la couronne.
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Etape 7 : Saupoudrer de paillettes

Etape 8 : Utiliser pour votre décoration
Votre décoration est prête à être installée
sur le centre de votre table à Noëm, à votre
porte ou au milieu de votre buffet pour une
déocation originale.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Couronne ronde en polystyrène

à partir de

0,99 €

Pommes de pins

à partir de

1,45 €

Épingles en métal à piquer - environ 600 épingles

à partir de

1,39 €

Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €
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Crème de patine brillante

Peinture acrylique métallisée - 80 ou 250 ml

Indisponible

à partir de

3,69 €

Aérosol Vernis mat ou brillant

à partir de

6,99 €

Vernis aérosol Pailleté - 125 ml

à partir de

5,99 €

Gesso : Apprêt blanc prêt à l'emploi

à partir de

6,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/couronne-de-noel-nature

