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Comment faire un tableau de crayons de cire ?
Une pluie de couleurs à réaliser avec la photo
de votre enfant :
Les étapes :
1. Coller des crayons de cire de toutes les couleurs
en haut du châssis.
2. Découper une photo de votre enfant ou l'image de
votre choix et la coller ou la masquer avec du
scotch.
3. Faire fondre la cire des crayons avec le pistolet à
chaleur.
4. Laisser sécher et retirer le scotch sur l'image.
Vous obtenez un joli tableau avec des crayons de
cire fondus.

Comment réaliser ce tableau de crayons de cire fondus ?

Etape 1 : Préparer le matériel :
Vous aurez besoin de :

Etape 2 : Imprimer la photo de votre enfant :
Imprimer la photo de votre enfant sous un
parapluie et découper la photo.

- D'une toile de 33x41cm
- De 38 crayons de cire de toutes les couleurs
- Un pistolet à colle
- De la colle forte
- Un pistolet à chaleur
- Du ruban de masquage
- Une paire de ciseaux
- Un crayon graphite
https://www.teteamodeler.com/le-tableau-de-crayons-de-cire-fondus

page 2 / 5

- Une photo imprimée de votre enfant avec un
parapluie

Etape 3 : Faire le tracé :
Disposer la photo de votre enfant découpée sur la
toile et tracer le contour au crayon graphite.

Etape 5 : Sélectionner les couleurs :
Sélectionner les crayons de cire de la couleur de
votre choix.

Etape 4 : Remplir :
Remplir tout l'intérieur du tracé qui doit rester
blanc avec du ruban de masquage
repositionnable.

Etape 6 : Coller les crayons :
Mettre de la colle tout au long du crayon et coller
immédiatement les crayons côte à côte en les
alignant bien en haut du châssis, la pointe vers le
bas.
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Etape 7 : Chauffer les crayons :
Protéger votre plan de travail et positionner le
tableau à la verticale, légèrement incliné vers
l'arrière. Faire chauffer chaque crayon de cire
avec un pistolet à chaleur pendant 10 secondes.
Répéter si nécessaire.

Etape 9 : Coller la photo :
Coller la photo sur la zone blanche en alignant la
courbe du parapluie et les coulées de cire.

Etape 8 : Retirer le ruban de masquage :
Laisser sécher et retirer le ruban de masquage.

Etape 10 : Terminé !
Votre tableau pluie de couleurs est terminé ! Vous
pouvez l'offrir à un anniversaire, à la Fête des
pères ou des mères ou juste profiter d'une aprèsmidi de bricolage avec les enfants.
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Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos surnotre chaîne You Tube

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

à partir de

2,79 €

Crayons cire Carioca - Set de 100

à partir de

7,49 €

Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants
Réf : 11290
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Ruban de masquage adhésif - 50 mètres

2,99 €

Réf : 10045

Pistolet à chaleur

25,90 €

Réf : 05466

Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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