PORTE-BOUTEILLE
en papier journal
http://lilouloli-et-cie.eklablog.com/

MATERIEL :
- Papier journal type "l'Equipe, Sud-Ouest etc..."
- Colle pour papier
- Ciseaux ou cutter et compas
- 1 pique à brochettes en bois ou une aiguille à tricoter n°3 maxi
- morceau de carton pour le fond
- GESSO

(facultatif),

peinture acrylique blanche et dorée (pour ce modèle)

- Serviettes en papier à motif et vernis colle si vous appliquez
la technique de serviettage

* 1° étape *
PREPARATION DES BAGUETTES :

Couper le journal en 2 en son milieu puis en de nouveau en 2 afin
d’obtenir des bandes de papier.

Enrouler le papier autour du pique à brochette (ou de l'aiguille à
tricoter) en maintenant bien pour ne pas que le papier se déroule.
Sortir progressivement le pique, coller la pointe et voilà votre
première baguette de prête !
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* 2° étape *
ASSEMBLAGE DES BAGUETTES :
Assemblez côte à côte les baguettes en les collant entre elles, vous
pouvez, comme ici, utiliser du scotch de masquage de peinture pour
les maintenir.
Le temps que l’assemblage sèche, prenez votre compas et tracez un
cercle à la dimension (extérieure) de votre bouteille, découpez-le.

Couper l’assemblage des baguettes selon le gabarit ( en noir les
dimensions varient selon le diamètre de votre fond)

* 3° étape *
MONTAGE DU PORTE-BOUTEILLE :
Assemblez votre montage de baguettes bout à bout de façon à
former un cylindre, puis le coller sur le fond en carton.

Prenez 2 baguettes que vous aurez au préalable aplati- en coller une
autour de l’assemblage du fond et une autre sur le haut du portebouteille. Une 3° baguette fera le tour du porte-bouteille (de la
pointe la plus haute vers le bas du porte-bouteille) pour le
consolider.

* 4° étape *
DECORATION :
On va préparer le fond, en le peignant avec le GESSO ( je préfère le
GESSO car il couvre bien) ou avec la peinture acrylique blanche.
Mettre autant de couches qu’il le faut afin que le fond soit bien
blanc.

Décorez à votre guise et
n’oubliez pas de m’envoyer
les photos de vos œuvres !

