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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.

Matériel nécessaire :
boîte à mouchoirs en papier mâché,
papier Décopatch et colle,
peinture ivoire,
paillettes orange  et colle pierres à bijoux

Outillage nécessaire :
sous-main,
pinceau
feuille de papier

Boîte à mouchoirs
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Boîte à mouchoirs
Les boîtes à mouchoirs sont tellement pratiques ! Et elles sont encore 
plus belles si elles s‘adaptent à votre intérieur ! Vous pouvez encore 

décorer cette boîte selon vos idées.Pour finir, il suffit d‘insérer la 
boîte à mouchoirs achetée.

Matériel :
boîte à mouchoirs en papier 

mâché,
papier Décopatch,

peinture mate ivoire,
paillettes en orange,

colle Décopatch,
colle pour pierres à bijoux,

sous-main,
une feuille de papier 

et un pinceau

Applique de la colle Décopatch sur une petite surface. 
Cette colle sèche très vite, il faut donc procéder par 
étape. Déposer des petits bouts de papier Décopatch 
et lisser avec un pinceau-brosse. Ensuite, appliquer une 
nouvelle couche de colle. Procéder de la même manière 
jusqu‘à ce que toute la partie inférieure de la boîte soit 
recouverte. Bien laisser sécher.

Pendant ce temps, appliquer une couche de fond sur le 
couvercle de la boîte. Après séchage de la peinture, 
peindre une 2ème couche. 

Avec de la colle pour pierres à bijoux, peindre des mo-
tifs/ornament sur le couvercle et verser des paillettes 
orange sur cette colle encore bien humide. Utilise be-
aucoup de poudre pour bien recouvrir. Attends un peu 
et  tapote le couvercle au-dessus d‘une feuille de papier. 
Récupère les paillettes en trop.


