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 Mini Soliflore 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Accessoires :

Peintures :

Difficultés :

 Iris, Strass, Cristal
 Stylet réf. ACAP2
 Pointe fine réf. ACAP06
 Pointe médium réf. ACAP7
 Pinceau rond réf. ACAP 32
 Brosse plate petite réf. ACAP14
 Vernis colle réf. ACDR2

 Diluant cristal réf. ACDR7
 Brossnet réf. ACDR09
 Sèche cheveux
 Règle, crayon à papier
 Cutter, ciseaux

Supports :
 Polyphane réf. SUPO1
 Pâte plume réf. SUPA1
 Mini soliflore réf. PROMO13

Modèles :
 Transfert « Petits Noël» réf. MOTR91
 Transfert « Automnal» réf. MOTR89

 Motif

*

**

***

Temps de réalisation :
 Motif : environ 2 H
 Séchage de la pâte : 24H
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A

B
1) Humidifiez les mains et malaxez la pâte plume. Faites 3 boules de taille égale. Dans chacune
d’elles enfoncez le mini soliflore pour marquer l’empreinte. Ces boules serviront de pied.
Rectifiez le tour de la pâte si besoin. Laissez sécher 24 H.
2) Dans les chutes de pâte, avec le stylet, vous pouvez modeler des petites feuilles de houx que
vous collerez avec le vernis colle sur les pieds en pâte. Laissez sécher.

3) Sur une bande de polyphane de 12cm x37cm,
tracez au crayon sur l’envers, 4 parties égales de
environ 9.25 cm chacune (en tracé vert). Sur les
lignes verticales, à 2 cm du bord extérieur, tracez 2
traits de 3cm de long et espacés de 1cm (A et B).
Reproduisez la même chose sur les 2 autres lignes.

4) Choisissez quelques motifs parmi les transferts de fête. 5) Choisissez vos couleurs dans la gamme de peinture Iris et peignez vos motifs en
N’hésitez pas à découper certaines parties afin que le restant dégradés suivant vos goûts.
6) Vissez la pointe médium sur un tube de peinture Strass, cernez certains détails du
du motif soit adapté à la taille du polyphane.
motif et couvrez aussi quelques parties de Strass de votre choix.
ATTENTION : Pour transférer sur du polyphane, vous devez mettre la température du fer sur « laine » et
placer par-dessus le transfert une feuille de papier. La semelle du fer ne doit pas entrer en contact avec le
polyphane. Aussitôt que le motif est imprimé, placez un objet lourd et bien plat sur le polyphane afin qu’en
refroidissant il reprenne sa forme originale.

7) Le long des extérieurs, vous pouvez
découper aux ciseaux le polyphane le long
des motifs.

10) Couvrez les pieds en pâte plume de vernis
colle, faites sécher au sèche cheveux.
11) Peignez en peinture Cristal les pieds en
Pâte plume. Laissez sécher.
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8) Sur l’envers du polyphane, avec le cutter,
en faisant bien attention, coupez les tracés
horizontaux.

12) Recouvrez les mini soliflores de peinture
Cristal. Séchez au sèche cheveux.
13) Couvrez-les de peinture Strass, séchez.

9) Toujours sur l’envers, pliez en accordéon le
polyphane le long des tracés verticaux.

14) Placez les mini soliflores dans les pliages, vous
pouvez ajoutez les décorations supplémentaires
pour agrémenter votre support. Placez un peu
d’eau dans les tubes et mettez-y de petites fleurs.
Placez l’ensemble sur les pieds.
Votre décoration de table est prête.
A la place des fleurs, vous pouvez mettre du sable
coloré et de fines bougies dans les minis soliflores.

