Noël toi-même ! J-9: créer un sapin avec des pots de
fleurs
Aujourd’hui c’est dimanche, une bonne occasion de passer du temps avec les enfants (pourquoi attendre le mercredi ?).
Justement, dans le cadre de notre série Noël toi-même !, nous allons avoir besoin de leur aide précieuse pour recycler nos
vieux pots de fleurs en mini-sapins de Noël.
Pour réaliser ce tutoriel, il vous faut :
- Des pots de fleurs de tailles et diamètres différents
- De la peinture acrylique
- Du vernis
- Des pinceaux
- De la colle universelle
- Des vieux boutons, rubans, pompons, etc… si vous souhaiter fignoler votre œuvre
La première étape consiste à peindre l’extérieur des pots. N’oubliez pas de protéger votre plan de travail. Il faudra peut-être
passer deux ou trois couches de peinture pour obtenir un beau résultat et éventuellement prévoir de les vernir. Il faut bien-sûr
un temps de séchage entre chaque. Lorsque vous êtes satisfait de la couleur de vos pots (et éventuellement des motifs que
vous aurez appliqué), vous pouvez les fixer ensemble. Encollez les bords intérieurs des deux plus petits pots puis assemblezles tous de manière à créer une forme d’arbre de noël. Attendez que ça sèche. Il ne vous reste plus qu’à coller vos décorations
sur votre arbre. Pour avoir une idée du résultat, je vous recommande d’aller faire un tour sur Impress Your Kids et One Artsy
Mama.
Une variante consiste, avant l’assemblage, à faire une bande de poudre de paillettes sur le rebord des pots de fleurs. On peut
aussi créer un tronc à l’aide d’une assiette, que l’on place à la base du sapin, et d’un quatrième pot plus petit que celui du bas.
C’est la méthode utilisée sur le blog de la famille O’Donnell et sur le site House Of Hepworths.
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