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Et la décoration
des vitres pour Noël
La peinture

Le pochoir :

Le plus simple est de fabriquer vous-même votre
peinture. Ce qui est bien, c’est qu’il ne vous suffit
que de deux ingrédients pour réaliser une peinture
saine et sans danger pour les enfants (sans danger
pour les adultes non plus bien sûr !).
Attention, voici la recette : une dose de blanc de
Meudon, une demi-dose d’eau… et c’est tout ! Vous
pouvez légèrement modifier la proportion pour
réaliser des effets…

Vous pouvez acheter des pochoirs en plastique
dans les boutiques de décoration. Vous pourrez les
conserver plusieurs années.
Vous pouvez aussi trouver des modèles sur internet
et les imprimer chez vous. Pour une meilleure
résistance, vous pouvez les imprimer sur du papier
cartonné. D’ailleurs, pensez à imprimer sur des
feuilles de brouillon, ce n’est pas gênant !
Vous pouvez aussi renforcer vos pochoirs avec
du scotch que vous aurez appliqué sur le trait de
coupe avant de découper !
Avec les enfants, c’est une activité parfaite pour
une après-midi au chaud…

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous
contacter : SMICTOM de la Région de Fontainebleau,
BP 04, Veneux-Les Sablons 77250 Moret Loint et Orvanne.

www.smictom-regionfontainebleau.fr
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Et bonne année !
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Les étoiles

Appliquer le pochoir sur la vitre ou avec un peu de
bande adhésive.
Au pinceau, appliquer de l’extérieur vers le centre
pour ne pas en mettre sous le pochoir.
À l’éponge, en tapotant, vous aurez une texture
proche de la neige…

Les boules
Le blanc de Meudon
Le blanc de Meudon est une poudre blanche très fine
composée principalement de carbonate de calcium.
Vous pouvez en trouver dans les boutiques de bricolage et de décoration ou les magasins bio.
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Les flocons

Le sapin
Il peut facilement être réalisé au pochoir ou à main
levée... Et avec quelques cadeaux au pied, il est prêt
pour les fêtes !

Et si ce que vous avez fait ne vous satisfait pas,
n’hésitez pas à effacer et à recommencer. Avec un
coup d’éponge, le carreau redevient super propre !
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Le bonhomme de neige

Pense-bête tri...

N’oubliez pas, le papier cadeau ne va pas dans la
poubelle des emballages recyclables !!!
Ne sont acceptés que les journaux, les magazines
et les imprimés non sollicités (les prospectus de
publicité).

Au pochoir, avec une application à l’éponge ou
peint à la main, le bonhomme de neige est toujours
sympathique !

Le père Noël

Et pour la couleur ?
C’est tout simple, il suffit d’ajouter des colorants
alimentaires. Et votre peinture sera toujours inoffensive pour les enfants !

N’oubliez pas les autres lettres
du SMICTOM sur Noël :
N°29 Et les décorations de Noël : pour fabriquer
vous-même des décorations de Noël à partir de
matériaux de récupération comme des emballages
en carton ou des bouteilles d’eau !
N°39 Mon beau sapin : pour faire le bon choix de
sapin ou même le fabriquer vous-même ! Vous
trouverez aussi des astuces pour faire des paquets
cadeau et pour limiter le gaspillage alimentaire
lors des repas de fête…

Si vous désirez vous abonner à cette lettre, envoyez simplement « je souhaite
m’abonner à la lettre du SMICTOM » avec votre nom, prénom et adresse mail
à smictom2@wanadoo.fr

