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Coffret patiné aux roses blanches
Matériel :
Coffret en pin brut
Peinture acrylique terre de sienne et blanc cassé
180 cm de ficelle de lin fine
1 perle de 1,5 cm de diamètre
Brosse plate
Pinceau fin
Pastel sec jaune pale et vert foncé (ou aquarelle)
Essuie tout
Ciseaux
Porcelaine à modeler vert feuille, blanche
Mirette à bout rond
Rouleau
Cléocol
Vernis en bombe mat
Emporte pièce feuille (petit et moyen)
Emporte pièce étoile (petite et moyenne)
Seringue extrudeuse
Cutter
Peindre le coffret en terre de sienne (intérieur compris) laisser sécher ; passer ensuite
une couche de blanc cassé et l’essuyer aussitôt avec du papier ménager, procéder
face par face sur l’extérieur du coffre uniquement.

Tiges et feuilles : Presser la pâte verte dans la seringue et couper les tiges obtenues au
cutter en biseau.

Etaler le reste de pâte très finement (moins de 1 mm), découper les feuilles à l’emporte
pièce (à défaut, formez les à partir de boulettes aplaties et étirées) ; marquez les
nervures au cutter, et crénelez le tour avec la lame placée perpendiculairement au
bord.

Roses : modelez 2 toutes petites pastilles (5 mm), enroulez les l’une dans l’autre ;
modelez 3 pastilles un peu plus larges (1 cm) mais toujours très fines, donnez leur une
forme concave (avec la mirette si nécessaire), placez les autour du cœur de la rose en
les faisant se superposer ; recommencez avec 5 pastilles (1,5 cm) ; repliez délicatement
le haut des pétales pour imiter ceux des roses. Pincez la base sans déformer la fleur et
coupez l’excédent

Pédoncule : Etalez finement la pâte verte pour y découper une étoile, étirez les
branches, roulez la mirette sur chacune d’elles pour les creuser ; collez sous la rose et
repliez les pointes légèrement.
Pour les boutons de roses, modelez de la pâte blanche en forme de gouttes, entourez
les d’une petite étoile verte, ajoutez une boulette sous la base.
Modelez autant de fleurs que de tiges à votre bouquet, collez harmonieusement sur le
coffret
Quand le bouquet est sec, passez un peu de poudre de pastel vert sur les feuilles, jaune
sur les roses avec le pinceau fin. Vernissez en mat.

Enroulez autour de vos doigts la ficelle sur 130 cm pour en faire un pompon ; entourez le
haut avec plusieurs tours de ficelle, nouez-la. Coupez les brins de l’autre extrémité aux
ciseaux. Passez le reste de la ficelle dans la boucle du haut, enfilez la perle sur les deux
brins, nouez au dessus de la perle, attachez le pompon sur la fermeture du coffret.

Suggestions : vous pouvez modeler des roses et les coller sur des fonds de toile à broder
puis placer un passe partout ovale et un cadre rétro ; vous pouvez aussi en décorer
des menus, des cartes de vœux, des bougeoirs, et même en faire des bijoux !

