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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

avec pyrogravure

Matériel nécessaire :
boîte à bijoux en bois, plaque de feutrine rouge,
papier transparent,
bâtons de colle

Outillage nécessaire :
pyrograveur
pistolet à colle,
colle,
ciseaux

Proposée par une de nos cliente !

Boîte à bijoux
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Outillage nécessaire :
pyrograveur
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colle,
ciseaux

Choisis un message ou un motif 
et imprime-le en „miroir. Puis tu le 
décalques sur le papier transparent 
et tu le poses sur le couvercle de ta 
boîte. 

Puis avec un crayon tu repasses sur 
les contours de manière à laisser 
une trace sur le bois.

Grâce à la pyrogravure, on embellit les objets en bois et ce grâce à une technique 
simple et rapide. Cette technique enchante petits et grands car on peut écrire un 
message mais également dessiner un beau motif. Et ainsi réaliser une très belle 

boîte à bijoux ou coffret aux trésors !

Dès que tu as reproduis ton motif, 
tu refais la même chose mais avec 
lepyrograveur.

Boîte à bijoux
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Tu mesures l‘intérieur de la boîte et 
tu reproduis les mesures sur la 
plaque de feutrine et tu découpes. 

Avec le pistolet à colle fixe les pièces 
de feutrine à l‘intérieur de ta boîte. 

Astuce :
- Décore encore ta 
boîte avec des 
pierres à bijoux ou 
des paillettes. 

Boîte à bijoux


