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 Joli Muguet 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Accessoires :

Peintures :

Difficultés :
Motif

 Pâte plume réf. SUPA1
 Pinceau céramique fin réf.ACAP11
 Pinceau rond réf. ACAP8
 Brosse plate grande réf.ACAP16
 Vernis éclat réf. ACDR3
 Vernis colle réf. ACDR2
 Rouleau à pâtisserie
 Couteau
 Sèche cheveux

 Peintures Univers, Espace et
Cristal

Supports :
 Flûte à champagne en plastique
ou en verre

Modèles :
 Transfert « Muguet » Réf. MOTR39

* ** ***
Temps de réalisation :
Environ 2 heures pour la
peinture
Environ 24 heures de
séchage pour la pâte
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1) Humidifiez vos doigts et malaxez une partie de la pâte Plume. Etalez-la au rouleau à
pâtisserie sur une épaisseur de 5mm et d’une longueur équivalente à votre flûte à champagne.
Tracez avec le couteau la forme d’une feuille de muguet. Faites la nervure centrale.
2) Avec votre doigt humide, aplatissez la découpe extérieure.

3) Moulez vos feuilles sur une coupe à
champagne. Laissez sécher 24
heures.

4) Pendant le séchage des feuilles, glissez à l’intérieur de la flûte le
modèle d’une branche de muguet, scotchez-le pour bien le maintenir.
5) Peignez les petites clochettes en peinture Cristal blanc, ajoutez une
petite touche de jaune pour donner un peu de relief aux clochettes. Vous
pouvez choisir une autre couleur que le blanc pour mettre un peu de
fantaisie dans votre réalisation. Laissez sécher.

6) Pendant que les feuilles continuent de sécher, vous
pouvez peindre un petit napperon avec un autre motif du
transfert.
7) Peignez, avec les Univers, les feuilles, les roses, les
tiges et en peinture Espace blanche les clochettes que
vous ferez gonfler une fois sèches.

10) Collez vos feuilles avec le vernis
colle sur le pied de la flûte à
champagne. Laissez bien sécher.
8) Vos feuilles sont sèches, vous pouvez les
poncer avec un papier abrasif très fin pour lisser
quelques traces indésirables. Passez ensuite une
couche de vernis colle sur toutes les faces des
feuilles afin d’imperméabiliser la pâte plume.
Laissez sécher ou utilisez un sèche cheveux.
9) Peignez les feuilles avec la peinture Univers de
votre choix. Passez 2 couches si besoin.
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Pour parfaire le tout, nouez un joli
ruban autour du pied. Mettez dans la
flûte du sable mouillé plantez-y de
vrais brins de muguet.

