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

Matériel nécessaire :

guirlande lumineuse
boule transparente avec trou
Pen 3 D

Outillage nécessaire :

pinceau

Boule lumineuse apaisante

papier de soie ou 
papier transparent
colle Décopatch
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Matériel nécessaire :

guirlande lumineuse
boule transparente avec trou
Pen 3 D

Outillage nécessaire :

pinceau

Boule lumineuse apaisante

La lumière chaude de cette boule a 
un effet apaisant sur toi et sur ton 
environnement.  Elle a été réalisée 
avec des effets mis sur des matéri-
aux très simples - incroyable mais 
vrai. 

Nous te donnons ici une explica-
tion très détaillée. Comment fa-
briquer une boule calmante !

Bonne réusste avec du plaisir !

Matériel :
Il te faut :

* une guirlande lumineuse
* des boules transparentes

* papier de soie ou papier transparent
*colle décopatch 

* pinceau 
* Pen 3 D ou crayon à paillettes

papier de soie ou 
papier transparent
colle Décopatch
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Etape 1 :
Tu poses les moitiés de boule devant toi. Tu ap-
pliques une fi ne couche de colle Décopatch sur la 
partie intérieure. Tu y colles des petits morceaux 

de papier de soie  puis tu repasses une 2ème 
couche de colle Décopatch.

Etape 2 :
Sur la face extérieur, tu dessines des motifs avec le 
Pen 3D ou le Pen à paillettes. Puis tu laisses à nouveau 

bien sécher le tout.

Etape 3 :
Quand le tout est bien sec, tu assembles ta 

boule. Tu insères une ampoule de la guirlande 
dans le trou des différentes boules et tu dépo-
ses le tout sur une assiette décorée. Et voilà, ta 

source de lumière apaisante est terminée !!

Matériel nécessaire :

guirlande lumineuse
boule transparente avec trou
Pen 3 D

Outillage nécessaire :

pinceau

Boule lumineuse apaisante

papier de soie ou 
papier transparent
colle Décopatch




