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C’est bientôt le printemps et j’avais besoin d’un petit avant goût! Je vous
propose donc ce tuto plein de couleurs et de légèreté!
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Matériel
Une planche de carton plume
Du fils de couleurs
Une chute de papier peint ou du tissus
Des clous ou des épingles
De la colle
Une feuille de calque
Un cutter
Un crayon de papier
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Trouvez le modèle qui vous fait envie!
Vous pouvez vous inspirer de mon tableau
Pinterest sur les tableaux de fils. Pour ma
part, j’ai choisi des petits oiseaux, c’est
bientôt le printemps!
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Recouvrez le carton plume avec la chute
de papier peint ou le tissus. Pour cela,
encollez le carton plume.
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2
Découpez le carton plume aux dimensions
désirées.
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Placez le papier peint dessus en lissant bien
pour éviter les bulles.
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Découpez les angles et collez les.

Retournez le carton et collez les deux petits
cotés.
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Coupez en diagonale les angles des 2
autres côtés. Il ne vous reste plus qu’à les
coller.

Imprimez votre modèle ou dessinez le sur
du calque. Placez le sur le carton plume et
fixez le pour éviter qu’il ne bouge. Je vous
conseille d’utiliser du calque plutôt qu’une
feuille blanche pour que le placement de
votre motif sur le carton plume soit plus
facile.
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Enfoncez les clous le long de votre motif.
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Une fois tous vos clous en place, enlevez la
feuille de calque.

Fixez la ficelle à un des clous par un noeud
et enroulez la autour des clous pour remplir
votre motif. Il n’y a pas de régle, faites
comme vous le sentez pour remplir la
forme. Finissez par un noeud!
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Ils sont pas beaux mes petits oiseaux plein de couleurs ? Ca donne la pêche, non?
Vous pouvez aussi prendre une jolie planche de bois. Le bois apporte une petite touche
d’élégance à votre tableau. Laissez vous aller sur les couleurs et les formes!
A vous de jouer!
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