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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
feuille pour mobile              paillettes
peinture contour Window Color
peinture Window Color
guirlande lumineuse

Outillage nécessaire :
pistolet à colle
pince revolver
ciseaux

Guirlande de fl eurs lumineuse
Une très belle guirlande pour la maison et le jardin. Avec ses fl eurs aux couleurs 
vives et colorées qui créent un éclairage d‘ambiance, elle trouvera une place dans ta 
chambre mais aussi sur un balcon ou sur une terrasse. Comment faire...

Il te faut :

feuille pour 

mobile

peinture contour Window Color
peinture 

Window Color

guirlande lumineuse
pisto

let à 

collepaillettespince revolverciseaux
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Step 1:
Avec la peinture contour 
Window Color, dessine plu-
sieurs grandes fl eurs avec 
leurs feuilles (comme sur la 
photo) sur une feuille pour 
mobile. Laisse un peu sécher 
et coloris les fl eurs avec 
les couleurs Window Color 
de ton choix. Insère égale-
ment quelques paillettes sur la peinture encore mouillé afi n 
qu‘elles tiennent bien (voir Step 1). Puis laisse bien sécher !

Step 2:
Après séchage, découpes les fl eurs et les feuilles le long du 
contour. Découpe également une encoche dans les feuilles 
et assemble-les comme sur la photo „step 2“.

Step 3:
Avec la pince revolver tu perfores des trous dans la taille 
voulue, au milieu des fl eurs. Puis insère les lampes de la guir-
lande à travers ces trous et fi xe-les avec le pistolet à colle. 
Tu fi xeras les feuilles un peu en dessous des lampes. 

Attention : 
Fais-toi aider par un adulte lorsque tu utilises le pistolet à 
colle - risque de brûlures ! 

Bon amusement !!!
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