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Un tableau art déco en triangles découpés
DIY - Un tableau triangle très graphique pour
décorer la maison :
Nous vous proposons une nouvelle idée
activité très décorative : le tableau
triangles graphiques.
Pour le réaliser avec vos enfants, il vous
suffira de découper des triangles dans du joli
papier et de les coller en les espaçant
légèrement.
Une activité de découpage et collage
accessible dès le plus jeune âge. Vous
obtiendrez un joli tableau décoratif, idéal
pour décorer la chambre des enfants ou la
maison.

Comment réaliser ce tableau ?

Etape 1 : Fournitures :
-

un carton entoilé 40 x 40 cm
des cartes fortes aux motifs tendances
des cartes fortes pailletées
du vernis colle
une brosse à vernis coller
une paire de ciseaux.

Etape 2 : Découper :
Découper des morceaux de triangle de tous
les motifs.
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Etape 3 : Appliquer :
Appliquer du vernis - colle sur tout le carton
entoilé à l'aide d'une brosse à vernis.

Etape 4 : Placer :
Placer les morceaux de triangle
aléatoirement en laissant un petit
espace entre chaque morceau.

Etape 5 : Résultat :
Et voilà un joli tableau art déco DIY !

Le pas à pas en vidéo pour réaliser un tableau art déco en triangles découpés :
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Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos sur notre chaîne You Tube

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Châssis Carrés - 100 % coton (280g/m²)

à partir de

1,59 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Vernis Glassificateur brillant

à partir de

7,99 €
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Caoutchouc souple pailleté - 6 plaques adhésives

à partir de

2,99 €

Papiers motifs géométriques 24 x 34 cm - 20 feuilles
Réf : 18566

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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(soit 0,45 € / feuille)

