
IDEES A FAIRE
Date : Juillet - aout
2021

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 1/2

 

PILOTPEN-MDIA 6116721600505Tous droits réservés à l'éditeur

Déco, fïla déco Hauuaï



IDEES A FAIRE
Date : Juillet - aout
2021

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 2/2

 

PILOTPEN-MDIA 6116721600505Tous droits réservés à l'éditeur

Créé par Cécile '

alias l'Oiseau Lune

avec Pilot

L
 Oiseau LuneG
 PILOT

v-s

Patron
à télécharger

Ma Liste
  Planche de médium

de 6 mm
  Scie sauteuse

  Papier de verre fin

  Gesso blanc en spray
ou en tube

  Pinceau

  Crayon de papier
  Marqueurs Pintor

  Vernis acrylique mat
  Latte de bois

  Colle vinylique

  2 attaches gommées

Le conseil
de la créatrice
Le gabarit est prévu
pour tenir sur un

A4 (1 planche de

surf = 28 cm). Si
vous souhaitez une

réalisation identique au

modèle (1 planche de

surf = 35 cm), il faut
agrandir le modèle à

125 %.

Où s’équiper
  Chez Pilot
  En magasin de

bricolage

1 Téléchargez le gabarit de la planche et des

motifs à l’aide du QR code ou demandez-le-

nous par mail (redaction@ideesafaire.fr). Re
produisez 5 fois le gabarit de la planche sur la

planche de médium. Découpez soigneusement

à la scie sauteuse, puis poncez les 5 planches

obtenues au papier de verre fin.

2 Peignez une couche de gesso blanc sur les

planches. Cela permet que le support ne boive

pas toute la peinture des marqueurs.

3 Positionnez les 5 planches les unes à côté des

autres, en les décalant légèrement, puis repro

duisez les lettres pour former le mot ALOHA.

Faites ensuite des motifs géométriques, des
vagues, des fleurs et des feuilles à l’aide des
gabarits et en vous inspirant de la réalisation

4 A l’aide des marqueurs commencez parfaire

les grandes formes, puis les lettres en laissant

sécher entre les couleurs. Passez une seconde

couche si nécessaire selon les couleurs.

5 Terminez par le fond et les détails. Vous pou
vez superposer les couleurs si la couleur du

dessous est sèche.

6 Colorez également les tranches des planches

de surf.

7 Au dos des 5 planches collez une latte de

bois pour les fixer les unes aux autres. Atten

tion, pensez bien à mettre les lettres dans le

bon sens car vous travaillez à l’envers.

8 Collez les deux attaches gommées au dos du

support. Votre décoration est terminée, l’esprit
aloha est maintenant chez vous !


