Idée bricolage

Boîte arc-en-ciel
Idée proposée par Mme Leisch

Matériel nécessaire :
perles à repasser Jumbo, ﬁl alu,
papier quadrillé, plateau rond,
crayons de couleurs

com

avec perles
à repasser

Outillage nécessaire :
fer à repasser,
couteau d‘artisan ou cutter,
pistolet à colle,
marqueur permanent

+ 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.
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Cette drôle de boîte q
ui garde vos trésors
et secrets deviendra
un accroche-regard d
vite
ans votre chambre !
Mais elle convient
également pour en fa
ire un cadeau à un a
mi ou parent !

1. Le plateau :

Il faut commencer par la base :
Il te faut un plateau rond sur lequel tu peux insérer les perles à
la manière de couleurs d‘un arc-en-ciel. Une rangée jaune, puis
orange, pink, bleu, vert puis on recommence jaune... etc.
Recouvre les perles avec du papier de cuisson et repasse-les avec
le fer à repasser. Faire des petits mouvements circulaire et
appuyer uniformément et légèrement afin que les perles fondent
à la même hauteur. Puis alourdir la plaque avec des livres afin
qu‘en refroidissant, elle reste bien à plat et ne gondole pas.

2. Anneaux :

Matériel nécessaire :
perles à repasser Jumbo, ﬁl alu,
papier quadrillé, plateau rond,
crayons de couleurs

Outillage nécessaire :
fer à repasser,
couteau d‘artisan ou cutter,
pistolet à colle,
marqueur permanent

+ 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.
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Pendant que la base refroidi, tu peux commencer avec l‘écriture ou le motifpour la face latérale. Pour
cela, tu prends un papier quadrillé et avec des crayons de couleurs, aux coloris des perles que tu utilises,
tu prépares le Design. Chaque carreau correspond à une perle. Dans notre exemple, une rangée sur le
palteau correspond à 48 perles. La hauteur est indiquée par le nombre de rangées et peut être ajustée
selon tes idées. Pour notre part, nous avons pris 11 perles (1 base, 9 anneaux, 1 couvercle).
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Comment faire :
Avec un feutre, dessine une marque que le plateau afin de toujours
savoir où se trouve le début de la rangée. Insère les perles de la
rangée du bas, comme indiqué sur ta feuille de papier quadrillé.
Puis tu fais encore la 2ème rangée afin que que ton anneau
devienne bien stable. Puis tu repasses comme précédemment.
Avant de retirer l‘anneau du plateau, marque également une petite
marque afin de retrouver le début.
Tipp:
Les anneaux restent mieux en forme si tu y insères quelques
entretoises (coincés avec des perles à repasser). Après
l‘assemblage, tu pourras les retirer à l‘aide d‘un cutter.
Réalise les autres anneaux de la même manière. Pour finir tu
réalises encore le couvercle pour ta boîte Design.
Astuces :
Chaque fois que tu as terminé une rangée, tu barres la ligne modèle que tu as mis sur le papier afin
de ne risquer une erreur en te trompant de ligne. Avec un feutre, numérote les différents anneaux
afin de pouvoir facilement les assembler plus tard. Laisse bien refroidir les pièces sinon elles se
déforment. L‘idéal est de pouvoir travailler avec plusieurs plateaux.

Assemblage :

Matériel nécessaire :
perles à repasser Jumbo, ﬁl alu,
papier quadrillé, plateau rond,
crayons de couleurs

Outillage nécessaire :
fer à repasser,
couteau d‘artisan ou cutter,
pistolet à colle,
marqueur permanent

+ 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.
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Pose les anneaux les uns sur les autres, selon la
numérotation, afin de bien voir ton texte ou ton motif.
Choisis l‘endroit pour la fixation du couvercle, sur un
point du bord. Percer prudemment ce trou sur tous les
anneaux à l‘aide d‘un cutter. Puis coupes un morceau
de fil alu de sorte que tous les anneaux et le couvercle
puissent y être enfilés.
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Enfin tu peux assembler ton objet :
D‘abord enfiler le fil alu et le coller dans le trou
du couvercle, puis enfiler les autres anneaux et
recourber le fil alu restant et le coller à l‘aide du
pistolet à colle sur la base. Puis enfiler le prochain anneau etc...
Astuces : Attends que le pistolet à colle soit
bien chaud et que la colle coule vraiment bien.
Applique la colle uniformément (tu peux t‘aider
avec un bâtonnet en bois). Les fils de colle
seront coupés ultérieurement.Ta boîte restera
bien ronde si tu insères à plusieurs endroits un
fil d‘alu.
Pour finir, tu enfiles le couvercle et tu colles encore un perle sur le dessus qui te permettra d‘ouvrir la boîte.
Coupe le fil restant. Et ta boîte arc-en-ciel est terminée !

Astuce :

Matériel nécessaire :
perles à repasser Jumbo, ﬁl alu,
papier quadrillé, plateau rond,
crayons de couleurs

Outillage nécessaire :
fer à repasser,
couteau d‘artisan ou cutter,
pistolet à colle,
marqueur permanent
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Que faire si t‘as fait une erreur ? Découpe
délicatement la mauvaise perle avec un cutter
et insère la bonne perle à la place. Puis tu
repasses l‘anneau à cet endroit afin que la
nouvelle perle fonde et donc adhère aux
autres perles.

