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Dessous de bougie étincellant

Comment faire :



Sur ton étoile en carton, passe une couche de peinture acrylique dorée. Laisse bien sécher ton étoile. (photo 1)

Variante A :
Prends une bougie et pose-la bien au milieu de ton étoile en carton. Puis tu dessines le contour de cette bougie. Avec le crayon créateur de perles, tu apposes sur ce trait que tu viens de
tirer, des points, en alternant les couleurs rouge et bleue. Il
suffit simplement d‘appuyer sur le crayon. En séchant, ton point
de peinture se transformera en une belle demi-perle ! (photo 2)

2 étoiles en carton
peinture dorée
pierres à bijoux (étoiles)

Outillage nécessaire :
crayons créateur de perles
en rouge, bleu, argent et or

pinceau
colle pour pierres à bijoux

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 tout le pourtour, tu peux décorer les
pointes de l‘étoile en collant quelques pierres à bijoux. Nous
te conseillons d‘utiliser la colle spéciale pour pierres à bijoux.
(photo 3)

Variante B :



Comme pour la variente A, tu poses à nouveau une bougie au
milieu de ton étoile en carton. Mais cette fois-ci, tu fais des
points en or et en argent, toujours en alternant, avec ton crayon créateur de perles. (photo 4)

Une fois le pourtour terminé, tu peux avec le crayon créateur
de perles, des points or et argent sur tout le tour de l‘étoile.
(photo 5)



Enfin pour finir, tu peux encore coller quelques pierres à bijoux sur les pointes des étoiles, afin que ton dessous de bougie
étiencelle encore plus. (photo 6)


Si ton travail est terminé et qu‘il te plait, tu laisses bien sécher
le tout. Dès que la colle et les demi-perles que tu viens de réaliser avec ton crayon créateur de perles sont bien secs, tu auras
réalisé en un temps record 2 dessous de bougie très étincellants qui décoreront la table du repas de Noël.
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