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Liste du matériel
* Un CD
* Des ronds fins de tailles différentes en balsa ou en carton (magasins de loisirs créatifs)
* Des étoiles (chipboard en carton brut dans  les magasins de loisirs créatifs) ou découpes dans du carton fin
* Des pages de vieux livres
* De la colle blanche et de la colle forte en gel
* Du ruban organza de 4 mm, des perles en bois de tailles différentes et une bille de verre plate
* Un pinceau brosse
* Les peintures acryliques Pébéo déco : 
Rouge vif (N°06) - Pistache (N°113) - Vert pomme (N°101) - Vert printemps (N°16) - Or nacré (N°40)
http://www.pebeo.com/Loisirs-creatifs/Peinture-multi-surfaces-et-bijoux/P.BO-deco
* Cire à dorer or
http://www.pebeo.com/Loisirs-creatifs/Dorures/Dorures
* Cerné or 
http://www.pebeo.com/Loisirs-creatifs/Peinture-sur-verre/Auxiliaires-Vitrail
* Pour les étoiles peintures Fantasy Prisme Vermillon ( N°12) et Moon Or (N°32)
http://www.pebeo.com/Loisirs-creatifs/Peinture-multi-surfaces-et-bijoux/Fantasy-Prisme
http://www.pebeo.com/Loisirs-creatifs/Peinture-multi-surfaces-et-bijoux/Fantasy-Moon

Bijou de mur de Noël



1 Déchirez des morceaux de papier 
dans des vieux livres en jouant sur 
la couleur des feuilles et la taille 
des textes. Collez dans tous les sens 
jusqu’à ce que le CD soit tout recou-
vert. Passez la première couleur en 
étoile autour du centre.

2 Appliquez la peinture un peu en 
épaisseur pour qu’elle sèche en 
créant de légers petits reliefs.
Changez de couleur et refaite le 
même geste, les couleurs vont se 
mélanger en créant de nouvelles 
nuances. 

3 Tout en gardant apparant un peu 
de papier à texte, poursuivez 
ainsi jusqu’à ce que le CD soit bien 
coloré.

4 Avec le vert le plus clair vous allez 
venir déposer un peu de pein-
ture sur les bords du CD, de façon 
irrégulière. Prenez de la couleur 
sur votre pinceau et déposez là sur 
la tranche en raclant le pinceau 
bien perpendiculairement. Laissez 
sécher.

5 Quand les bords sont bien secs, 
passez une couche de rouge très 
transparente sur toute la surface. 
Mélangez beaucoup d’eau à votre 
peinture. Laissez sécher. Vous 
pouvez accélérer le séchage avec 
un sèche cheveux ou un pistolet 
chauffant.

6 Quand le rouge est sec, refaite la 
même chose avec de la peinture 
dorée, toujours en transparence.

9 Les étoiles sont collées de la même 
façon. Les petits points en reliefs 
sont fait avec du cerné couleur or.

8 Vous allez pouvoir coller ensemble 
les deux cercles avec de la colle 
en gel. Faites attention de bien les 
centrer.

7 Procédez de la même manière pour 
le petit cercle. Par contre, vous ne 
mettrez pas de rouge pour que sa 
couleur soit différentes de celle du 
grand.



10 Le grand cercle est peint en 
rouge puis en doré en transpa-
rence. Le petit cercle est peint 
avec du doré opaque. L’étoile 
est réalisée avec de la peinture 
prisme rouge. Les petits points 
sont fait avec du cerné or.

11 Le grand cercle est fait comme 
le précédent et l’étoile avec de 
la peinture Moon or.

12 Dans les magasins de loisirs créatifs vous pourrez 
trouver des formes de toutes sortes en carton brut 
appelés chipboard. Ils sont prêts à être peints et 
décorés. Vous pouvez aussi découper vos formes dans 
du carton léger de récup, (boîtes d’emballage alimen-
taire par exemple).
La grande étoile rouge est recouverte de peinture 
Prisme. 

Pour connaître le mode d’emplois de ces peintures à 
effet Fantasy, rendez-vous sur site de Pébéo.

Fiches produits + nuanciers et vidéos
* Peinture Fantasy Prisme
http://www.pebeo.com/Loisirs-creatifs/Peinture-
multi-surfaces-et-bijoux/Fantasy-Prisme

http://www.youtube.com/watch?v=SQCJaRWEct8

* Peinture Fantasy Moon
http://www.pebeo.com/Loisirs-creatifs/Peinture-
multi-surfaces-et-bijoux/Fantasy-Moon

http://www.youtube.com/watch?v=RGcBFdeuGv0

http://www.pebeo.com/ http://creazoline.canalblog.com/
AZOLINE  Art-Singulier

Az line Création

J’espère que vous prendrez du plaisir à réaliser ce bijou de mur de 
Noël… n’hésitez pas à m’envoyer une photo de vos réalisations… 
(mail : azoline@sfr.fr). Je vous souhaite de joyeuses fêtes.
                                                                            Azoline


