
Des sachets agrémentés d’un texte manuscrit en guise de cache-
pots

Aurais-tu envie d’agrémenter ta plante verte préférée ou un beau bouquet de fleurs coupées d’un joli cache-
pot en papier ?

Avec un peu d’adresse, il est possible d’en réaliser un rapidement, à partir de sachets en papier blanc. En combinant
un texte en écriture manuscrite avec des illustrations peintes à l’aquarelle, on obtient un résultat particulièrement

réussi permettant de propager d’agréables messages dans toute la maison ! Les cache-pots et les cache-vases faits
maison sont parfaits pour la décoration de ton salon, ils constituent également un petit cadeau idéal pour tes amis et

ta famille.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Un article de Lea

Tutoriel pas-à-pas

Plier et rabattre le bord supérieur du sachet en papier.
Recommencer une ou deux fois en fonction de la taille
que doit avoir le sachet au final.

1

Tracer préalablement au crayon graphite le texte en
écriture manuscrite.

Conseil : Tu peux dessiner le motif à main levée ou, si
tu n’en as pas encore vraiment l’habitude, le reporter
tout simplement. Pour cela, découper le modèle doté du
texte et hachurer entièrement le verso avec un crayon
graphite (2B) tenu à plat. Ensuite, poser le modèle sur le
sachet et repasser sur l’écriture avec un crayon graphite
bien taillé (HB).
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lea/


Repasser sur le texte en écriture manuscrite avec les
pigment liner.
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Décorer à loisir avec les feutres métalliques.
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Avec les crayons de couleur ergosoft aquarell, dessiner
des arabesques ou de petites fleurs par exemple sous le
texte en écriture manuscrite.
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Passer un peu d’eau avec un pinceau fin sur les
illustrations afin d’obtenir un bel effet aquarelle.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/marqueurs/feutres-m-talliques/staedtler-8323-stylo-m-tallique-m8323/


Quand tout est bien sec, gommer délicatement les traits
préalablement tracés au crayon graphite.
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Placer les fleurs (dans un petit vase) ou la plante verte
(dans un petit pot) dans le sachet décoré.

Ton cache-pot fait maison est fini !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

pigment liner 308 Feutre fineliner - A l'unité Largeur de trait 0.1
mm, noir

308 01-9 1

pigment liner 308 Feutre fineliner - A l'unité Largeur de trait 0.3
mm, noir

308 03-9 1

STAEDTLER  8323 Stylo métallique - A l'unité Vert métallique 8323-553 1

STAEDTLER  8323 Stylo métallique - A l'unité Rouge métalique 8323-232 1

Également utiles :

des sachets en papier blanc, 1 pinceau et de l’eau, des fleurs fraîches et/ou 1 plante verte

®

®
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