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+ 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.

Matériel nécessaire :
boule en plastique Ø 80 mm,
spray effet métal or,  Plusterpen en blanc et noir,
fermoir boule or, pierres à bijoux rondes en cristal,
colle à feuille et feuille à effet, colle pierres à bijoux

Outillage nécessaire :
tige,
sous-main,
crayon,
sèche-cheveux (1800 W)

Boule de déco dorée
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Boule de déco dorée
Votre salon va briller grâce à ces boules dorées ! Elles peuvent également 

pimenter le sapin de Noël ou mettre des accents dorés sur vos 
arrangements floraux, cadeaux ou fenêtres.

L a boule en plastique doit être propre, sèche et dégraissée. 
Fixer sur une tige ronde et appliquer le spray eff et métal selon 
la notice. La distance de spray devrait être d‘env. 25 cm. Pour le 
séchager, fi xer la tige afi n que la boule soit libre.

A vec les Plusterpen blancs et noir, dessiner des lignes  cour-
bées sur l‘ensemble de la boule. Si le résultat plait, il faut laisser 
sécher la boule au moins env.  6 heures. Puis avec un sèche-che-
veux à env. , on peut faire gonfl er les lignes.

P our une boule déco avec des pierres à bijoux, appliquer à 
nouveau le spray eff et métal et laisser sécher.

A vec un crayon, marquer une forme de croix sur la boule. 
Repasser sur ces traits avec la colle à feuille et attendre que les 
contours séchent en devenant transparent. Poser la feuille à 
leff et en or, vers le haut, bien appuyter et retirer brusquement.

S ur les endroits qui sont à décrer avec les pierres à bijoux, 
mettre un point de colle spéciale, et fi xer en appuyant avec pré-
caution les pierres à bijoux.




