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Boîte-étoile pratique
Comment faire :
Coloris la partie inférieure de ta boîte
en papier mâché avec de la peinture
blanche ou dorée, selon tes envies. Si
la peinture ne couvre pas assez, passe éventuellement une 2ème couche.
Puis tu laisses bien sécher le tout.
Pendant ce temps, tu recouvres le
couvercle de ta boîte avec du ruban
adhésif double face.


Une fois que tu as fini, tu peux retirer
la feuille de protection (photo 1) et
poser les pierres à bijoux selon un motif de ton
choix. Tu peux également utiliser des pierres à
bijoux de différentes tailles et formes. - nousmêmes avons utilisé des perles à bijoux rondes
combinées avec des perles nacrés. Utilise une pincette pour les fixer. (photo 2)

boîte étoile en papier mâché
peinture blanche et argen
pierres à bijoux

Outillage nécessaire :
ruban adhésif double face
billes en verre vert et or

pinceau
pincette

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Une fois que tu as terminé ton motif, tu poses ton étoile
dans une petite coupelle. Puis tu prends les petites billes
en verres et tu les répands par dessus. (photo 3). Presse
légèrement les billes afin qu‘elles tiennent bien sur le ruban adhésif. Vérifie bien que tu en as mis sur l‘ensemble
du couvercle. Sinon, le cas échéant, si recommences
l‘opération. Une fois l‘ensemble bien recouvert avec les
petites perles de verre, tu auras une belle boîte que tu
peux utiliser comme boîte-cadeau ou encore garder pour
toi et y mettre tes secrets.


Conseil : Si tu as quelques paillettes, tu peux les répandre par dessus et ainsi les quelques espaces non recouverts brilleront également de mille feux !
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