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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

Boîte copeaux
peinture acrylique
coeurs en polystyrène

Outillage nécessaire :

pinceau
colle de bricolage

Boîte avec effet 3D 

paillettes
evtl. colle pierres à bijoux,  
marqueur créateur perles ou
marqueur à paillettes
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pinceau
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Boîte avec effet 3D 

La boîte :
Passe une couche de fond en jaune ou en orange sur chaque boîte  
- en fonction de celle que tu désires réaliser.

Une fois la peinture sèche, prends un pinceau que tu trempes dans 
une peinture d‘un autre coloris : par ex. pour la boîte jaune, tu 
trempes le pinceau dans du rouge ou de l‘orange. Puis tu y dessines 
légèrement des reliefs afi n d‘avoir un peu d‘effet. - voir photo.

paillettes
evtl. colle pierres à bijoux,  
marqueur créateur perles ou
marqueur à paillettes
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Le coeur :
Prends un coeur en polystyrène expensé, qui convient avec ta boîte. 
Vérifi e bien qu‘il n‘est pas trop grand et qu‘il te reste un bord tout 
autour du coeur. Avec une scie spéciale pour polystyrène expansé, 
tu coupes ce coeur en 2. Tu peins ce coeur avec la même couleur 
acrylique que les effets que tu as dessiné sur la boîte et tu laisses 
bien sécher.

L‘effet 3 D :
Une fois que le coeur et que la boîte sont bien secs, tu peux assem-
bler les 2 parties. Avec de la colle de bricolage, fi xes le coeur au 
milieu de la boîte. Puis tu laisses sécher la colle. 

La décoration :
Sur le bord de la boîte, avec la colle de bricolage ou de la colle à pi-
erres à bijoux, tu traces un trait de colle tout autour. Tu y poseras 
des paillettes. De même, avec le marqueur 3 D tu peux repasser le 
contour du coeur. Tu peux également y coller des autocollants de 
ton choix, ou décorer en réalisant des fl eurs avec des perles. La-
isse divaguer ton imagination et personnalise-le à ton goût. 

Et voilà, ta boîte est terminée. Et chaque maman va se réjouir de 
recevoir cette surprise à sa fête. Mais bien sur, tu peux également 
garder cette boîte pour toi-même et y cacher tes trésors.

Matériel nécessaire :

Boîte copeaux
peinture acrylique
coeurs en polystyrène

Outillage nécessaire :

pinceau
colle de bricolage

Boîte avec effet 3D

paillettes
evtl. colle pierres à bijoux,  
marqueur créateur perles ou
marqueur à paillettes




