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N°100.515 - Boîte féerique 
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Matériel:

Réalisation:

1 boîte copeaux ronde Ø 145 x 50 cm
1 boîte copieaux coeur 120 x 110 x 35 mm
pyrograveur

Boîte
féerique pyrogravée 

Décalque le modèle 1 de la page suivante sur la 
boîte copeaux (utilise soit du papier-calque ou 
reproduis le dessin directement sur le boîte avec 
un crayon et repasse le trait avec un feutre). Il faut 
bien 

Repasse sur ces contours avec le pyrograveur. 
Dessine en allant d‘un côté vers l‘autre. Utilise 
un pyrograveur avec une pointe avec laquelle tu 
peux bien tirer des traits. (nous te conseillons 
d‘essayer auparavant sur un morceau de bois 
dont tu n‘as plus d‘utilité.

Lorsque tu as fi ni avec la boîte copeaux, tu 
eff aces avec une gomme tous les traits de 
crayon encore voyants. Et maintenant tu as 
une belle boîte qui te sera très utile et que tu 
pourras off rir pour à la fête des mamans. 
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Décalque le modèle 2 sur la boîte copeaux (utilise soit du papier-
calque ou reproduis le dessin directement sur le boîte avec un 
crayon et repasse le trait avec un feutre). Il faut bien distinguer 
tous les contours.

Repasse sur ces contours avec le pyrograveur. Dessine en allant 
d‘un côté vers l‘autre. Utilise un pyrograveur avec une pointe 
avec laquelle tu peux bien tirer des traits. (nous te conseillons 
d‘essayer auparavant sur un morceau de bois dont tu n‘as plus 
d‘utilité.

Lorsque tu as fi ni avec la boîte copeaux, tu eff aces avec une gomme 
tous les traits de crayon encore voyants. Et maintenant tu as une 
belle boîte qui te sera très utile et que tu pourras off rir pour à la 
fête des mamans.
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