Guéridon romantique
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Fournitures
Scoubidou
Fil de fer de fleuriste
Cartonnette 1mm d’épaisseur
Epingle de couturière
Imprimable
Gesso
Peinture acrylique blanche
Cire dorée
Colle Super Glue
Colle vinylique blanche
Papier de verre très fin
Pinceau
Ciseau
Pince coupante
Perforatrice motif « feuille »
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Réalisation
Découper un cercle de 3 cm de diamètre dans la
cartonnette.
Découper 2 longueurs de 10 cm dans le scoubidou et 2
longueurs de 10,5 cm dans le fil de fer.

Introduire le fil de fer à l’intérieur des morceaux de
scoubidou et former 2 cercles.
Coller les extrémités.
Coller un des cercles autour de la cartonnette.

Couper 4 longueurs de 6 cm dans le scoubidou et 4 de
même longueur dans le fil de fer.
« Armer » les morceaux de scoubidou et les coller sous la
tablette après avoir repéré l’emplacement des 4 pieds du
guéridon.

Coller le deuxième cercle à 0,7 cm du premier.
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Couper environ 9,5 cm de fil de fer. Le mettre en forme
et le coller à égale distance des 2 cercles.
A l’aide de la perforatrice, découper 4 mini-feuilles et
les coller en décoration sur le fil de fer.

Couper 2 longueurs de 2,5 cm dans le scoubidou et 2 de
même longueur dans le fil de fer.
« Armer » les 2 morceaux et les coller en forme de croix.
Coller cette croix à 1,5 cm des extrémités des pieds du
guéridon.
Laisser bien sécher.

Recourber les pieds pour les mettre en forme.
Peindre le guéridon avec une fine couche de Gesso.
Laisser sécher.
Poncer délicatement si besoin.

Recouvrir d’une couche de peinture acrylique.
Laisser sécher.
Patiner avec la cire dorée en ayant la main légère.
Laisser sécher et lustrer délicatement.
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Couper une tête d’épingle dorée et la coller au croisement
de la barre de soutien des pieds du guéridon.

Imprimer l’image sur du papier photo.
Laisser bien sécher.
Découper cet imprimable et le coller sur la tablette.
Votre guéridon est terminé !

5

Imprimable
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