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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 :
Pâte à modeler „pierre céramique“, vernis en spray „argent“,
épée en plastique,
toile de jute, petit sac en toile, 
carton-photo en vert clair

Outillage nécessaire :
ciseaux, marqueur or,
eau,
colle,
sous-main, crayon

Excalibur
Idée proposée par nos clients Billard Gildas et Laetitia Henri
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UNE PIERRE REMPLIe DE BONBONS, SURVEILLEE PAR UNE 
EPEE : UN „DOUX“ CADEAU OU ENCORE UNE BELLE IDEE DE 

DECORATION pour tous les fans de Excalibur.

Tout d‘abord, il faut réaliser une petite poche avec la toile de jute ou autre tissu similaire 
et former une cavité. Puis tu prends la pâte à modeler „pierre céramique“ et avec les doigts 
mouillés, tu „habilles“ le petit sac de tissu. 

Puis, tu prends l‘épée en plastique et, prudemment, tu la plantes en perçant à travers la pâte 
à modeler. Tu appliques le vernis en spray sur l‘épée et tu laisses bien sécher le tout.
Pour fi nir, tu prends un reste de carton-photo en vert clair et avec un crayon, tu y dessines 
une feuille. Découpe cette feuille inscris un message et colle-la sur la face avant de ta pier-
re. Tupeux également utiliser une étiquette en plastique.

Remplis le petit sac avec des sucreries ou avec un petit cadeau. En faisant attention, tu peux 
sortir et remettre le petit sac (vide) de la pierre ! .




