
Abat-jour DIY

D’une légèreté aérienne, le magnifique motif de pissenlit fait de cet abat-jour une décoration lumineuse !

Tout le monde la connaît et il se peut même qu’elle ait déjà pendue au plafond de la maison : la boule blanche
classique en papier. Elle n’est pas chère et nous te montrons comment la transformer en un objet design vraiment
cool en quelques coups de crayon. Le motif aérien de pissenlit se dessine aisément et en un rien de temps avec le

marqueur Lumocolor permanent.

45 MIN

https://www.staedtler.com/be/fr/


Tutoriel pas-à-pas

Monter l’abat-jour conformément aux instructions.
Découper les gabarits des ronds. Sur la moitié inférieure
de l’abat-jour, tracer des ronds en pointillés au crayon
graphite en s’aidant des gabarits.

Veiller à ne pas appuyer trop fort sur le crayon graphite.
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Avec le marqueur Lumocolor permanent de largeur de
trait M, tracer quelques diagonales dans les ronds. Elles
peuvent être de différentes longueurs et interrompues,
mais ne doivent pas dépasser du cercle tracé.

Conseil :Si des traits au crayon graphite gênants sont
encore visibles, les effacer avec précaution à l’aide
d’une gomme.

Conseil :Si tu veux mettre de la couleur à ton abat-jour
plutôt que le décorer en noir et blanc, le marqueur
Lumocolor permanent se décline en 8 couleurs.

Attention :Si l’abat-jour est doté d’un éclairage
électrique, suivre exactement les instructions du
fabricant.
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À présent, dessiner les aigrettes des pissenlits. Faire
partir les traits courts de la fin de la tige vers l’extérieur
en éventail et mettre un point après le trait.

Les aigrettes forment un anneau dense sur le bord
extérieur tandis qu’elles diminuent vers le centre. Il est
possible de laisser des vides, signes que les aigrettes se
sont déjà envolées.
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Disperser çà et là quelques aigrettes dans la partie
supérieure de la boule. Les disposer en spirale sur
l’abat-ajout tout en réduisant leur nombre dans la partie
supérieure.
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Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Lumocolor  permanent pen 317 Feutre permanent universel M -
A l'unité Noir

317-9 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - A l'unité 2B 100-2B 1

Mars  plastic 526 50 Gomme haute qualité - A l'unité Dimensions
: 65 x 23 x 13 mm

526 50 1

Également utiles :

abat-jour en papier, p. ex. de chez IKEA : 1 abat-jour suspension « Regolit », 1 ampoule et 1
culot avec câble, des ciseaux
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/marqueurs/marqueur-universel/lumocolor-permanent-pen-317-feutre-permanent-universel-m-m317/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/gommes/mars-plastic-526-50-gomme-haute-qualit-526-50/

