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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
ballons gonflables
bandes de plâtre
lait de mixion

feuille métal
Pinceau
ciseaux

Bol „Elégance“
difficulté :

durée :

moyen

env. 1 h

Ces bols en fi ligrane réalisés avec des bandes de plâtre ont un look 
particulièrement chics et font briller leur contenu ! 
Bracelets, colliers, baques, boucles d‘oreilles - tout a désormais sa place 
unique.
On peut aussi y placer une bougie chauff e-plat et on obtient alors un beau 
photophore pour décorer une table de fête.
Avec quelques branches séchées et en rajoutant des baies et des feuilles 
vertes, on peut aussi en faire une belle décoration pour son intérieur. IDEE DE BRICOLAGE 

N°104.582 - bol „élégance“
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IDEE DE BRICOLAGE
N°104.582 - bol „élégance“

Réalisation :

Gonfl e un ballon et pose-le 
avec le noeud vers le bas sur 
un récipient. Fais tremper les 
bandes de plâtre pendant 5 
secondes dans l‘eau et dépose-
les ensuite sur le ballon, de 
manière bien régulière et sans 
plis.  Pose-les autour du ballon 
mais de manière à ne recouvrir 
qu‘une moitié du ballon. Puis 
dépose une 2ème couche par-
dessus et laisse bien sécher 
toute une nuit. 

Découpe les bandes de plâtre à 
égales longueurs (env. 10 cm). 
Prépare un récipient avec de 
l‘eau.

Laisse éclater le ballon mais avec 
précaution. Coupe les bords 
uniformément. 
Avec un pinceau, applique du lait 
de mixion et laisse sécher 
brièvement.  
Presse la feuille de métal, petit 
bout par petit bout sur le lai de 
mixion. Réalise également le 
bord extérieur sur env. 2 cm, en 
procédant de la même manière.
Bien laisser sécher.

Avec un pinceau sec, lisse encore la surface totale. Quelques 
résidus de métal vont se détacher et tu obtiens ainsi une belle 
surface dorée ou argentée.

Bon plaisir et bonne réussite !


