Mémo gourmand
Des gourmandises garanties zéro calories pour votre cuisine :
un petit air de cupcakerie pour afficher la liste des courses,
vos recettes préférées ou celles que vous aimeriez tester !

Le fond

Fournitures
Châssis magnétique de 50 x 25 cm
Peinture acrylique couleur chair
Tampon mousse
Assiette en plastique
Adhésif de masquage
Règle et crayon à papier
Adhésif décoratif (masking tape) : fuchsia, chocolat et rose à pois blancs
1/4 de serviette en papier à motif gourmand
Petits ciseaux
Vernis-colle et pinceau plat souple
4 embellissements en bois sur le thème des gourmandises
3 mots en bois sur le même thème
3 feutres à peinture acrylique : blanc, rose et marron
Strass autocollants dans les tons marron
Papier épais fuchsia
Ciseaux à effet feston ou perforatrice bordure feston
Ruban de mousse 3D double-face
Adhésif double-face
Colle liquide transparente
Bande magnétique autocollante à découper
Mini-pinces à linge aimantées (fuchsia et chocolat)
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✻ La peinture

Posez de l’adhésif de masquage pour délimiter les
zones à peindre. Vous pouvez tracer de petits
repères au crayon.
Ici, le châssis mesure 50 cm de long, les deux
zones font 17 cm de large sur 20 cm de haut.
Peignez au tampon mousse, un outil pratique pour
ne pas faire de trace de pinceau. (1)
Mettez de la peinture dans un ramequin, puis imbibez-en votre tampon mousse. Tamponnez le châssis
pour obtenir une couleur régulière.
S’il y a trop de peinture, cela fait de petites bulles :
emmenez le surplus un peu plus loin sur le châssis
en tamponnant. Laissez sécher.
✻ La serviette

Détourez le motif de serviette : découpez tout
autour des bords festonnés, pour sortir le motif de
son fond. (2)
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Conservez uniquement la couche supérieure imprimée de la
serviette.
Posez en place et relevez la moitié de la serviette.
Appliquez une fine couche de vernis-colle sur le châssis,
puis reposez la moitié de serviette et faites adhérer du plat
de la main. Procédez de même avec la 2nde moitié.
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Repassez ensuite délicatement une fine couche de verniscolle par-dessus : vous enlèverez ainsi les éventuelles bulles
et plis. (3)
Soyez délicat(e) car la serviette imbibée de colle est très
fragile. Laissez sécher.
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✻ Le masking tape

Délimitez les verticales des deux
zones peintes avec l’adhésif rose
à pois.
Ajoutez ensuite une longueur de ce même adhésif
sous les deux zones
peintes. (4)
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Alternez des bandes
d’adhésif fuchsia et chocolat en bas de tableau, pour
figurer des lattes de bois. (5)
Découpez bien droit pour marquer
une ligne nette.
Faites dépasser derrière le châssis pour finir
de fixer. Voici le résultat à cette étape. (6)
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Les magnets gourmands
À l’aide des feutres à peinture acrylique, peignez vos
gâteaux, sauf le petit beurre qui n’en a pas besoin.
Pour créer des dégradés, mettez des touches de peinture
côte à côte et mélangez avec le bout du doigt tant que la
peinture n’est pas sèche. Laissez sécher, puis vernissez et
ajoutez de petits strass si vous le souhaitez. (7)
Fixez de la bande magnétique autocollante au dos de vos
petits gâteaux pour en faire des magnets.
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Les décos
✻ Les mots

Peignez à l’aide d’un feutre à peinture acrylique (ici, marron)
les mots en bois « chocolat » et « gâteaux ».
Laissez sécher.
Ajoutez de petites touches de blanc et/ou de rose sur les
lettres pour simuler un glaçage qui coule. (8)
Pour le mot « dessert », peignez une lettre de chaque couleur, ce qui est très facile à faire au feutre à peinture.
Si vous débordez, vous pourrez toujours remettre une
couche de peinture après séchage.

8

9

Le mot « dessert » sera collé (à la colle liquide) sous le motif
de serviette, à cheval sur les adhésifs décoratifs. (9)
✻ Les petits rideaux

Dans le papier épais fuchsia, découpez deux bandes de 16 x
7 cm. Pour symboliser un petit rideau, comme sur le devant
d’une boulangerie, festonnez le bord le plus long avec des
ciseaux décoratifs ou une perforatrice bordure.
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À l’aide du feutre à peinture acrylique, ajoutez des points
blancs dans les arrondis pour assortir à l’adhésif rose à pois
blancs.
Pliez à 4 cm du bord festonné, pour pouvoir ajuster en haut
du tableau.
Pour fixer en volume, ajoutez deux lignes de deux épaisseurs
superposées de ruban de mousse 3D. (10)
Enlevez les pellicules de protection et collez vos rideaux en
haut du tableau.
Pour fixer le repli sur la tranche et au dos du tableau, utilisez
de l’adhésif double-face.
Finalisation
Disposez vos aimants et complétez avec les mini-pinces
aimantées dans les coloris du tableau.
Elles vous permettront par exemple de suspendre la liste des
courses, les recettes à tester...
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