
FOURNITURES & OUTILS

● Pour le plateau: bristol
● Pour les pieds : fil électrique  - à défaut : fil de fer fleuriste 

● Gabarit de cintrage (en dernière page)

● Règle, crayon, ciseaux, cutter, pinceaux, compas
● Lime à ongles en carton ou papier de verre
● Pince coupante (pour le fil électrique)
● Colle blanche (Tacky Glue de préférence) 
● Pistolet à colle (facultatif)
● Gesso

Pour le faux marbre:

● Peinture acrylique blanche 
● Peinture acrylique gris foncé
● Glazing medium pour acrylique. 

Ce medium donne un aspect "glacé" à la peinture acrylique, mais il a aussi 
l'avantage d'en retarder le séchage, ce qui est utile dans le cas où on  a besoin de 
temps pour faire des effets -comme ici. 
 De nombreuses marques le proposent (Aleene's, Americana, Plaid Folk Art, etc.) ; 
exemple ci-contre.

● Vernis brillant
● Film étirable alimentaire. Exemple :

Une table de jardin
Par Tatie http://tatiecroque.blogspot.fr/

http://tatiecroque.blogspot.fr/


-B- PIEDS

1. Dans le fil électrique, couper :
-  1  morceau de 172 mm  (pied double A)
-  2 morceaux de 85 mm (pieds simples B)

2. Avec un cutter, dénuder entièrement les 
fils pour ne garder que la partie en cuivre.

3. Les courber avec une pince en suivant le 
gabarit de la dernière page pour obtenir un 
pied double (A) et deux pieds simples (B).

Astuce : à partir du dessin papier, créer un gabarit 
de cintrage avec quelques clous plantés dans un 
contreplaqué. 
Finir avec la pince.

PAS à PAS

AB B

-A- PLATEAUX

Sur le bristol, tracer puis découper 5 disques de 65mm de diamètre (plateau de la table).
Superposez ces disques en les collant à la colle blanche.

Procéder de même avec 5 disques de 15mm de diamètre (petit plateau se trouvant entre 
les pieds.



-C- MONTAGE

1. Sur l'envers du plateau, tracer deux 
lignes  perpendiculaires par le centre.

2. Coller (*) le pied A sur l'une des lignes.

(*) L'exemple est fait au pistolet à colle.
Avantage : très pratique (prise immédiate)
Inconvénient : peu discret (bourrelet de colle 
visible)

Pour un collage plus esthétique, on peut utiliser 
de la colle blanche très forte (Tacky Glue) mais 
le collage sera plus délicat à faire tenir.

2. Coller de part et d'autre chaque pied B 
sur l'autre ligne.

-D- FINITIONS

1. Passer l'ensemble de la table au gesso.
Le gesso a deux avantages : 
* il rigidifie l'ensemble
* il cache d'éventuelles  inscriptions sur le 
carton et uniformise les couleurs des différents 
matériaux.

Laisser sécher.
(NB : n'essayez pas d'accélérer le séchage avec un 
séchoir à cheveux : cela fait craqueler le gesso sur 
le cuivre)

2. Peindre l'ensemble à l'acrylique blanc. 

Laisser sécher.



3. Peinture "faux marbre" du plateau 

a) Passer une couche de "glazing medium" 
sur toute la surface du plateau (les 2 faces 
et la tranche).

b) Sur le médium frais, ajouter de l'acrylique 
blanc et quelques taches de gris foncé 
(plutôt que du noir, qui  fait un contraste trop 
marqué et donc moins réaliste)

                                             

b) Emballer immédiatement le plateau dans 
du film alimentaire

c) Froisser doucement le film pour créer des 
effets gris dans la peinture blanche. On peut 
contrôler en partie ces effets mais le résultat 
reste  toujours un peu  aléatoire (c'est ce qui fait 
son charme...) .

d) Enlever le film et laisser sécher.

 

e) Ajouter quelques "veines" grises avec un 
outil fin (pinceau fin,  cure-dents, épingle...). 

Conseils pour le veinage :
1. tenir son outil par le bout du manche, pour 
avoir un tracé incertain et "tremblant", plus 
réaliste.
2. appuyer de façon irrégulière sur le pinceau 
pour avoir une ligne de différentes épaisseurs.

Les exemples a et b sont trop réguliers
Les croisements c et d sont trop artificiels
L'exemple e est correct car il est irrégulier, 
"naturel",  et alterne différentes épaisseurs.

NB : pour davantage de réalisme, penser à faire 
continuer les veines sur la tranche (et sur 
l'envers) de la table.

a b c d e



VARIANTE

Pour un style différent, vous pouvez aussi 
choisir une finition "faux bois" ( voir - dans 
ce même Calendrier de l'Avent,le  tuto "Une 
chaise bristrot")

Après une première impression, vérifier la mesure.

GABARIT de cintrage à imprimer 

Si nécessaire, adapter l'impression pour 
qu'elle soit respectée (à 1 ou 2 mm près) 

58 mm

Pied simple (x 2) Pied double (x 1)
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