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Bracelet avec plastique fou

Outillage nécessaire :
ciseaux, pince,
pince emporte-pièces,
four
© Aduis

Matériel nécessaire :
plastique fou, set de tampons coeurs,
bloc acrylique, tampon encreur lilas et rouge,
anneau intermédiaire argent, bracelet coloris argent

+ 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.

N° 104.049

Idée bricolage

com

Bracelet avec plastique fou
Avec le plastique fou on peut réaliser les accessoires et
les objets les plus divers et les plus originaux ! Pour ce
bracelet, nous tamponnons des motifs sur la feuille, les
faisons cuire au four et les pièces une fois terminées, on
les fixe à un bracelet.
Et fini pour un accessoire hors de commun !

Fixe le motif du tampon sur le bloc acrylique. Puis prends le tampon
encreur dans la couleur de ton choix (pour notre exemple de bracelet,
nous avons pris en alternance le lilas et le rouge) et tu y tamponnes le
motif.
Puis tu appuies le tampon sur la partie rugueuse de la feuille
rétractable.
Avec les ciseaux, tu découpes les motifs - laisse un petit bord d‘env. 3
mm. Avec la pince emporte-pièce (ou une perforatrice) tu perces le
trou pour y insérer l‘anneau intermédiaire.
Préchauffe le four à 125°C et dépose les motifs découpés, partie
rugueuse vers le haut, sur une feuille d‘aluminium. Dès que le four a
atteint la température voulue, tu peux mettre les motifs dans le four.
La feuille rétractable se plie, fait des vagues et rétrécit. Après env. 45
secondes le film est rétréci. Si le motif n‘est pas plat, il suffit de le sortir du four et pendant qu‘il est encore chaud, le lester avec des livres
lourds.
Dès que les motifs sont refroidis, tu ouvres les anneaux intermédiaires
avec une pince, tu y enfiles le motif. Puis tu enfiles également dans les
maillons de la chaînette - tu refermes l‘anneau - FINI !
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