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Boîte copeaux de charme
Avec les marqueurs créateurs de
perles, réalise tes cadeaux toimême ! Tu peux les utiliser pour
customiser tes vêtements, chaussures mais également pour décorer des cartes de voeux, du bois,
du papier, des pierres, du métal
ou du verre.
Ici nous te donnons une idée pour
décorer une belle boîte pour offrir
à la fête des mères ou des grandmères ! Bon amusement.
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Comment faire :

1

Passe une couche de peinture mate
invoire sur l‘ensemble de ta boîte
copeaux.

2

2

Recopie le motif „coeur“ (page 2) sur le couvercle de ta boîte. Place
le papier transfert entre le couvercle de ta boîte et le modèle. Avec
une pointe (crayon pointu), tu repasses les traits du modèle en appuyant bien.

Boîte copeaux
peinture mate ivoire
crayon créateur de perle rouge

Outillage nécessaire :
papier transfert
evtl. lasure bois ou peinture
acrylique rouge ou pink

pinceau
crayon pointu (ou pointe)

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Avec le crayon créateur de perles, dessine directement sur le couvercle. La dimension des perles dépend de la quantité de produit
que tu appliques. D‘abord la perle sera pointue mais après quelques
secondes tu verras une belle demi-perle qui se forme. Laisse sécher
le motif pendant env. 12 heures à température ambiante.

4
Selon tes goûts, tu peux également décorer ton coeur et/ou son pourtour avec de la lasure bois
ou une peinture acrylique.

Tu peux remplir cette boîte avec des
gourmandises, des accessoires de bijoux ou autres surprises.
Cette boîte ainsi décorée est idéale
comme emballage cadeau pour offrir à
ton entourage, famille ou camarades.
Est également appréciée pour la fête
de Mères ou des Grand-mères !
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