
Décoration de table toute en or

Description : pour des fêtes parfaites, un mariage étincelant, ou un réveillon de Noël
et de jour de l'An. Adapter les couleurs de la peinture ou des paillettes à l'ensemble de la décoration.

Thématique(s): La Fête des Rois, Noël

A partir de: 2 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Peinture

Mon matériel:
déco crème acrylique brillant vieil or

4.20 €
déco crème acrylique brillant or clair

4.20 €

support cartes de visite

2.50 €
salière de paillettes rouges

1.50 €

salière de paillettes bleues

1.50 €
support bougie à monter

1.60 €

pochette de 10 pinceaux

9.30 €



Les étapes:

Etape : 1

Peindre le support à bougie dans une des deux couleurs
or, ici en vieil or, puis un côté de la lune en or clair.

Etape : 2

Peindre également le support à carte de visite qui servira
de porte menu dans une des deux couleurs or, ici en vieil
or, puis un côté de l'étoile en or clair. Laisser sécher 30

minutes environ.

Etape : 3

Peindre les arêtes (qui ne sont pas coupantes) et l'autre
côté de la lune et saupoudrer des paillettes bleues, penser

à poser la figurine sur du papier de cuisson pour éviter
que la peinture ne colle à la table ou au papier de

protection.

Etape : 4

Peindre les arêtes (non coupantes) et l'autre côté de
l'étoile, saupoudrer de paillettes rouges et laisser sécher

30 minutes.

Etape : 5

En fonction de la quantité de peinture utilisée, la lune
tiendra ou non toute seule sur la rainure. Sinon, mettre
un point de colle. Poser une bougie chauffe plat dans

l'emplacement prévu et hop !

Etape : 6

Poser l'étoile dans la rainure prévue et ...



Etape : 7

Utilisez l'autre rainure pour poser un menu, un étiquette
nominative. Le support pourra également servir de

porte-couteau !

Etape : 8

Et voilà de quoi garnir une table de réveillon, pour un
effet "argent", utiliser les peintures déco métallisées

argent et étain.


