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Matériel nécessaire :
boîte coulissante en papier mâché, colle décopatch, papier décoptach avec motifs „boutons“, ruban satin avec lisière 6 mm
en rouge, peinture mate en blanc et rouge feuille tableau noir 6
mm in rot, Colle pierre à bijoux et vernis brillant, couronne MDF

Outillage nécessaire :
sous-main,
ciseaux, crayon
pinceau
aiguille pointue ou clou

+ 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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Boîte Coulissante Pratique
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Boîte Coulissante Pratique

Recettes, Photos, Lettres ou encore Cartes postales sont très bien

gardées dans cette boîte coulissante. Cette boîte se transforme également et très facilement en une boîte cadeau pimentée !
Colle le papier décopatch sur 1 côté et sur 1/3 de la face supéri-

eure. Colle également le même papier sur l‘autre côté. La bande
entre les deux est à peindre avec la peinture mate blanche. Passe
2 couches afin qu‘elle recouvre bien l‘ensemble. Tu peins également la partie intérieure avec la peinture blanche. Puis tu laisses
bien sécher le tout.

Place la couronne MDF sur la feuille tableau noir auto-collante
et trace le contour avec un crayon. Peins le bord de la couronne
avec la peinture blanche. Découpe ce gabarit et colle la feuille sur
la couronne MDF. Puis colle la couronne, comme sur le schéma,
au milieu de la boîte coulissante. Avec de la craie, tu pourras y
inscrire le contenu de la boîte.
Avec un clou (attention - risque de blessure) tu perces 2 trous sur

le côté opposé de la couronne. Puis tu découpes une longueur
d‘env. 10 cm du ruban satin rouge et tu l‘enfiles à travers les 2
trous. Sur la partie intérieure, tu fais un noeud à chaque extrémité. AInsi tu pourras ouvrir ta boîte coulissante. Découper les boutons sur le papier décopatch et les fixer avec la colle décopatch.

Pour finir, tu colles sur les bords intérieurs et extérieurs le

Matériel nécessaire :
boîte coulissante en papier mâché, colle décopatch, papier décoptach avec motifs „boutons“, ruban satin avec lisière 6 mm
en rouge, peinture mate en blanc et rouge feuille tableau noir 6
mm in rot, Colle pierre à bijoux et vernis brillant, couronne MDF

Outillage nécessaire :
sous-main,
ciseaux, crayon
pinceau
aiguille pointue ou clou

+ 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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ruban satin rouge. Et pour que la couronne a un effet plus
vivant, tu peins légèrement les contours avec de la peinture
rouge.

