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

papier transparent différents coloris
colle pour papiers peints
ballons gonflables

anses de lampions
ciseaux, crayons
Pinceau, bol

St Martin
Lampions de

idée créative
N°101.637 - Lampions St Martin

Mélange la colle à papiers peints et laisse reposer pendant env.  15 minutes.

Pendant ce temps, découpe les motifs souhaités dans le papier transparent 
(étoiles, feuilles, coeurs, etc...) - Les modèles se trouvent sur la prochaine 
page !

Déchire le papier transparent en petits morceaus de 4 x 4 cm.
Puis gonfl e un ballon et ferme-le bien à l‘embout. 

On commence le collage  :-)
Recouvre généreusement ton ballon avec de la colle pour papiers peints  et 
dépose le papier transparent par-dessus, jusqu‘à recouvrir entièrement la 
surface du ballon. Il faut environ coller 6 couches !

Avec le soutien de la sté UHU !

difficulté :

durée :

facile

env. 2 h

Matériel :

Réalisation :
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Le papier transparent avec les motifs seront collés en dernière ou avant-
dernière couche - ainsi apparaitront de beaux eff ets à travers le lampion !

Pour fi nir, tu appliques encore une fois une couche de colle sur l‘ensemble 
du ballon ! Puis tu laisses bien sécher à température ambiante pendant au 
moins 2 jours (ne pas mettre à sécher au soleil ou sur un radiateur). Tu dépo-
ses le ballon sur un récipient et tu retournes le ballon 2 à 3 fois par jour !

Après le séchage, on retire le ballon : découpe un cercle (Ø env. 10 cm) 
dans la base du ballon (au niveau de l‘embout) et tu retires le caoutchouc à 
l‘intérieur de la paroi. 

Perfore encore 2 trous sur les bords du lampion, puis tu courbes une anse en 
métal et que tu enfi les dans les trous. Insère une bougie. FINI !
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