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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.404 - étoile brillante
Idée bricolage

Matériel : Outillage :
cadre étoile en papier mâché
micro-guirlande
feuille à effets „brillance étoilé
pâte „rost“
Rost Liquide

pinceau
pistolet à colle
colle universelle
éponge de peinture

Réalisation :

 
 
 





Etoile brillante
avec eff et rouillé

Pour commencer, tu appliques 
la pâte „rost“ sur l‘ensemble 
de l‘étoile en papier mâché.

     
Difficulté : durée :facile env. 1 h
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.404 - Etoile brillante
Idée bricolage

Selon l‘eff et rouille que tu veux atteindre, il faut suivre les 
instructions suivantes:

La dernière étape consiste encore à insérer la guirlande sur 
l‘envers de l‘étoile. 

Il ne manque plus que la décoration appropriée et l‘atmosphère 
hivernal sera au complet.

Une fois que le cadre étoile est bien sec, il faut découper la feuille 
à eff ets. Pour cela, il faut dessiner la forme du cadre et tu 
découpes le contour avec env. - 2 mm (plus petit).

Pour un eff et d‘étoile brillante parfait, il faut coller la feuille sur 
le cadre en papier mâché. Pour cela utiliser soit un pistolet à colle, 
ou de la colle universelle. 

Effet rouille tendance : 
D‘abord appliquer la pâte Rost rouge avec un pinceau-brosse 
ou spatule et travailler certaines surfaces individuelles avec 
le Rost brun. Faire attention à ce que la pâte se mélange bien 
surtout  sur les bords. Laisser sécher !

Super simple effet rouille : 
Appliquer la pâte Rost en rouge ou rouge-brun  avec un 
pinceau ou une spatule et laisser sécher. 

Effet rouille super réaliste : 
Procéder comme sur le point n° 2 et continuer en tamponnant 
avec une éponge humide du Rost liquide à quelques endroits 
isolés.

Bon plaisir!
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