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LES TUTOS D’ARTEMIO

DES RANGEMENTS PRATIQUES  
POUR VOTRE ATELIER

Matériel nécessaire
Rangement à étages

 � un cadre scrap 31x31cm en plexi Ref VICAPP3131P
 � un plateau à lattes rond 35x5cm Ref 14002713
 � un cadre hexagonal 30x26x3cm Ref 14002312
 � un paquet de 5 feuilles autocollantes 24x34cm  

Ref GP02
 � un bloc de 180 Feuilles collection Artemio Lollipop 

Ref 11002214
 � 2 sets de 3 vases ronds Ref 14001928
 � un mini pistolet à colle translucide Ref VIMGG

Rangement pour Rubans
 � un paquet de 150 bâtonnets en bois Ref 14002546
 � des épingles à tête ronde

Rangement pour Boutons
 � un set de 6 bocaux en plastique Ref 18001003
 � un plateau à lattes 30x17x5cm Ref 14002714
 � un alphabet bois majuscules de 3cm Ref 11006354
 � un mini pistolet à colle translucide Ref VIMGG
 � un paquet de 3 feuilles de carrés adhésifs Ref SABM

Rangement pour Masking Tape
 � 2 plaques bois 15x15x1,2cm Ref 14002351
 � un paquet de 26 perles en bois cabochons 20mm  

Ref 14002275
 � 8 tiges en bois de Ø 6mm sur 25cm de long
 � un mini pistolet à colle translucide Ref VIMGG

Les peintures
 � couleur « Vert Canard » mélange des peintures :  

. Pebeo Bleu d’Orient 114  

. Pébéo Brun Varech 39  

. Pébéo Emeraude 33  

. Pébéo Mine 43

 � couleur « Turquoise » mélange des peintures :  
. Pébéo Aqua Green 28  
. Pébéo Taupe 41 
. Pébéo Bleu d’Orient 114
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Pas à Pas

1. Peignez l’ensemble des plateaux et 
des vases.

2. Découpez une feuille de papier de 
votre choix aux dimensions du cadre 
hexagonal et placez-le sous le vitrage.

3. Placez le plateau carré sur une table. 
4. A l’aide du pistolet à colle, collez le 

deux vases moyens l’un sur l’autre puis 
collez-les au centre du plateau carré.

5. Collez le plateau rond sur les vases.
6. Collez les deux petits vases l’un sur 

l’autre puis collez-les au centre du 
plateau rond.

7. Collez le cadre hexagonal au sommet.
8. Utilisez les plateaux pour placer 

d’autres vases que vous remplirez de 
crayons, d’accessoires, de matériel 
divers en fonction de vos besoins.

1. Enroulez vos rubans autour des 
bâtonnets en bois

2. Maintenez-les à l’aide d’une épingle
3. Placez tous vos bâtonnets dans un 

contenant en verre. 

1. Peignez le plateau en bois
2. Collez sur l’extérieur du plateau 

des lettres en bois (éventuellement 
remplacez les O par des boutons) à 
l’aide du pistolet à colle

3. Placez vos boutons dans les bocaux et 
collez un bouton sur le couvercle des 
bocaux à l’aide des carrés adhésifs 
pour les reconnaître

Le rangement à étages

Le rangement pour rubans

Le rangement pour boutons
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Le rangement pour masking tape
Faites des repères dans les deux 
plaques suivant le gabarit  la 
page suivante et percez-les à 
l’aide d’une mèche de 6mm.

Peignez ou décorez les plaques 
à votre goût (nous les avons 
laissées blanches pour vous 
montrer le montage) avant de 
coller les baguettes de bois 
dans les trous à l’aide du pistolet 
à colle.
Collez ensuite l’autre extrémité 
des baguette dans la deuxième 
plaque.

Collez les perles à l’extérieur du 
support pour masquer les trous

Posez vos masking-tape sur le 
support terminé
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2.

3.
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