
Décoration de Pâques - Upcycling d'un vase avec lettrage

As-tu déjà réfléchi à ce que tu allais offrir à tes proches à Pâques ou à ta décoration de Pâques ? Ce joli vase à
upcycler avec un lettrage fait maison fera un magnifique cadeau ou une très jolie décoration. Qu’il s’agisse d’une

décoration de table sur la table de Pâques ou sur le rebord de la fenêtre ou d'un petit cadeau à offrir à l'occasion du
brunch de Pâques. Il te suffit de te procurer un bocal vide et, en un rien de temps, tu pourras créer une décoration de

Pâques personnalisée avec ce joli lettrage.

20 MIN

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


Un article de Mone

Instructions pas-à-pas

Rince bien le bocal en verre usagé, retire l’étiquette et
sèche bien le bocal. Imprime et découpe le modèle de
motif de lettrage et colle-le à l’intérieur de ton bocal à
l’aide de la bande adhésive afin que l’écriture soit bien
visible.
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Repasse à présent sur les lignes du modèle de lettrage
avec le white pen STAEDTLER et laisse sécher la
couleur sur le verre pendant quelques minutes.
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Retire ensuite le modèle du verre.
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Remplis à présent ton vase à ta guise. De l’herbe de
Pâques et des jacinthes ou encore quelques fleurs
coupées plongées dans de l'eau – il te suffit de choisir
les jolies fleurs qui te plairont.
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Si tu le souhaites, entoure ensuite l’ouverture du bocal
avec du raphia et noue les extrémités de la ficelle en
faisant un joli nœud.

Ton bocal de Pâques est prêt !

Si tu le souhaites, tu peux également créer d’autres
bocaux de différentes tailles, formes et couleurs. Laisse
libre cours à ta créativité ! Amuse-toi bien !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  8323 Stylo métallique - A l'unité Or 8323-0 1

Également utiles :

Bocal usagé (idéalement, un bocal à saucisses), bulbes printaniers, par exemple jacinthes,
herbe de Pâques, ruban cadeau, par exemple raphia, ruban adhésif, ciseaux, modèle

®

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/marqueurs/feutres-m-talliques/staedtler-8323-stylo-m-tallique-m8323/

