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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 :
formes transparentes coeur/étoile/arbre, 
peinture acrylique blanc, serviette, colle serviette, 
paillettes, pierres à bijoux, colle pierres à bijoux, 
feutre vernis, ruban déco

Outillage nécessaire :
pinceau, ciseaux pour contours 
/ petits ciseaux, règle

Formes transparentes

Proposée par notre cliente Mme Leisch

avec la technique des serviettes
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Formes transparentes
Avec des formes transparentes, de la peinture acrylique et des 
serviettes, on peut réaliser de très beaux emballages cadeaux.
 Laissez libre cours à votre imagination car pour cette idée de 

bricolage, tout est permis ! 

Comme toile de fond, nous avons 
pris du blanc mais n‘importe 
quelle couleur claire fera de 
l‘effet.

Les traits du pinceau vont rester 
apparents c‘est pourquoi nous 
conseillons de prendre un 
pinceau très fin, avec des poils 
synthétiques et de peindre en 
commençant par le bord de la 
forme et en allant vers le milieu 
ou encore du 
milieu vers le bord. On peut 
également 
appliquer la peinture avec une 
éponge en 
tamponnant et cela donnera un ef-
fet qui fait penser à de la nei-
ge (dans ce cas, utiliser de la 
peinture blanche).

Puis bien laisser sécher.
Pour une meilleure couverture, 
nous conseillons 3 couches mais 
l‘effet translucide reste très 
beau. On peut également seule-
ment vernir le milieu de la forme 
et appliquer les serviettes. Cela 
rend aussi ! 

Séparez les formes transparentes 
et y appliquer de la peinture 
acrylique. Ne pas peindre sur la 
partie qui s‘emboite sinon vous 
risquez de rencontrer des prob-
lèmes au moment où vous souhaitez 
refermer les formes ! 
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Découper le motif des serviettes. 
Pour des petits motifs ou ou fili-
grane, prendre des petits ciseaux 
(pour ongles) ou des ciseaux-sil-
houette. 
Puis retirer les couches de servi-
ettes 
non imprimées. 

Placer le motif au 
milieu de la forme 
et fixer avec la 
colle pour serviet-
te. 
Là aussi, procéder 
en allant du mili-
eu du motif vers 
l‘extérieur. 

Pour finir, insérer un pe-
tit cadeau dans la forme 
et enfiler un beau 
ruban à travers la boucle 
de la forme. 

Si vous souhaitez encore décorer avec les 
pierres à bijoux ou inscrire des voeux 
avec le feutre.... 

Puis appliquer le vernis-
serviette sur toute la forme 
et y répandre quelques pail-
lettes. Pour cela, mettre le 
doigt dans les paillettes et 
avec une règle, faire glis-
ser les paillettes du doigt 
sur la forme. 


