Pot en papier maché
Des pots "vide poche" avec du papier recyclé et un peu de colle.



Dif culty Easy



Cost 10 EUR (€)



Duration 2 day(s)



Categories Art, Decoration, Recycling & Upcycling
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Introduction
Faire de jolis pots "vide poche" avec du papier qui traîne, un peu de colle, de peinture et beaucoup de patience... mais le résultat en vaut la
peine!
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Materials

Pour fabriquer ces pots, il vous faut :
du papier journal
de la colle blanche
de la peinture
un ballon de baudruche

Tools
un pinceau
un pot en plastique ou en verre
un bol
une paire de ciseaux
un sac plastique
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Step 1 - Découper le journal
Découper des bandes de journal.

Step 2 - Gon er le ballon
Gon er le ballon de baudruche : c'est sa taille qui déterminera la
taille de votre pot.
Mettre le ballon sur un petit bol pour le maintenir en équilibre.
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Step 3 - Préparation de la colle
Mélanger la colle blanche avec un peu d'eau a n d'obtenir un
mélange liquide qui imbibera bien le journal

Step 4 - Collage 1ère couche
Prendre une bande de papier et la poser sur le ballon gon é.
Appliquer la colle sur la bande.
Les premières bandes sont délicates à poser car elles n'adhèrent pas
au ballon. Les suivantes vont coller entre elles
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Step 5 - Collage des bandes
Répéter l'opération de collage des bandes les unes sur les autres en
les imbibant suf samment a n qu'elles collent bien entre elles.
Mettre plusieurs couches pour avoir une belle épaisseur, et un pot
solide.

Step 6 - Donner une forme
Quand toutes les bandes sont posées, mettre le ballon dans un sac plastique et appuyer dessus pour lui donner la forme souhaitée.

Page 4 / 6

Step 7 - Séchage
Laisser sécher le pot une nuit.

Step 8 - Percer le ballon
Une fois que le pot est sec, couper le ballon de baudruche et
l'enlever délicatement s'il colle un peu.
Le pot est prêt à être décoré.

Step 9 - Décoration
Peindre le pot avec de la gouache blanche ou d'une autre couleur.
Peindre en fonction de l'usage - décoration Noël, Pâques,
anniversaires, fête des mères/pères. Collez des perles, des
bouts de corde... Soyez créatif !



Mettre 2 couches pour bien couvrir le journal.
Laisser sécher
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Step 10 - Résultat nal
Des œufs d'autruche !
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