
Carte de voeux au pochoir

Description : Grâce aux talents artistiques de vos enfants, vous n'aurez plus
d'excuse pour ne pas envoyer vos voeux ! De la peinture or et argent pour l'esprit de fête et des pochoirs lavables à
utiliser et réutiliser ... et le tour est joué : les voeux ne sont plus une corvée !

Thématique(s): La Fête des Rois, Noël

A partir de: 2 ans, 4 ans, 6 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Peinture

Mon matériel:
Mini pochoirs de Noël (8 pochoirs plastiques)

6.60 €
300 gr - 5 feuilles A4 : blanc

1.40 €

2 feutres Or et Argent pointe fine 1 mm

5.50 €
palette à peinture ronde

2.40 €

3 pinceaux mousse

1.50 €
plioir pour cartes

6.40 €

lot 7 flacons de peinture acrylique

41.40 € 36.45 €



Les étapes:

Etape : 1

Couper une feuille A4 en deux et marquer la pliure du
centre avec le plioir afin d'avoir un pli parfait.

Etape : 2

Fixer le pochoir avec des trombones sur le devant de la
carte.

Etape : 3

Mettre un peu de peinture sur le pinceau mousse. Pas
trop, car il faut que la mousse ne bave pas.

Etape : 4

Tamponner délicatement la peinture sur le pochoir.

Etape : 5

Et quand le motif est entièrement peint, ne pas attendre
le séchage, enlever le pochoir tout de suite, d'un coup.

Etape : 6

On peut faire plusieurs cartes en même temps pour
faciliter le changement de couleur.



Etape : 7

vous en avez pour longtemps ! Alors, BonneS AnnéeS !

Etape : 8

Chaque pochoir peut permettre des réalisations variées
et complémentaires.

Etape : 9

On peut trouver des touches en plus, comme ici, avec du
coton pour accentuer les flocon de neige et la barbe du

bonhomme.

Etape : 10

On peu aussi surligner le contour avec différents styles,
comme ici avec des tirets fins dorés et argentés.

Etape : 11

On peut faire le contour avec un stylo bille.

Etape : 12

Ou encore badigeonner avec du vernis colle et des
paillettes afin de donner un effet flou et de masquer les

éventuelles petites "bavures".



Etape : 13

Une idée toute simple au départ et puis au final autant de
styles et de cartes que de créateur !


