
Upcycling&nbsp;– Pots de fleurs colorés

Tout le monde a sûrement dans sa cave d’anciens pots de fleurs qui ne plaisent plus vraiment. 
Mais il serait vraiment dommage de les jeter. Que faire ? L’upcycling est la solution. Donne un look minimaliste à tes

anciens cache-pots avec le Lumocolor permanent marker. Grâce à différents motifs, tu peux varier le design et
donner un tout nouveau look à tes anciens cache-pots !
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Un article de Mone

Instructions pas-à-pas

Trouve quelques anciens cache-pots et nettoie-les à
l’eau pour éliminer la saleté et la poussière. Essuie
ensuite les pots afin de pouvoir les peindre.

Saisissez le Lumocolor permanent duo noir et tracez
différentes formes sur la surface des pots. Avec des
motifs minimalistes, des lettrages créatifs ou des designs
sophistiqués, tu peux laisser libre cours à ta créativité.

Remarque : le Lumocolor permanent duo résiste au
frottement et à l’eau. Avant de dessiner, il faut donc être
certain de la manière dont tu veux décorer les pots.

Idée 1 : dessine des cercles de différentes tailles et
largeurs de traits sur ton cache-pot.
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Idée 2 : dessine de fines lignes horizontales et verticales
avec la pointe F sur le cache-pot pour obtenir un joli
motif de grille.
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Idée 3 : trace des traits en 3 cm de long de manière
entrecroisée sur le cache-pot.
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Idée 4 : dessine des points de différentes tailles et
répartis-les de manière aléatoire sur le cache-pot.
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Idée 5 : dessine des triangles sur tout le cache-pot. Tu
peux colorier l’un ou l’autre triangle.

Une fois que tes pots de fleurs sont prêts, tu peux les
placer sur ton balcon, dans ton jardin ou, bien sûr, chez
toi et les agencer joliment.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Lumocolor  permanent duo 348 Marqueur permanent double
pointe - A l'unité Noir

348-9 1

Également utiles :

Anciens cache-pots, par ex. en métal

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/marqueurs/marqueur-permanent/lumocolor-permanent-duo-348-marqueur-permanent-double-pointe-m348/

