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Matériel nécessaire :
boîtes d‘allumettes grandes, 7 dessous de verre carrées,
2 papier Décopatch de chque en or et ﬂeuri,
ruban satin et corde en orange,
perles en bois naturelles, colle Décopatch

Outillage nécessaire :
pinceau brosse
ciseaux pointues,
pince emporte-pièces
pistolet à colle

+ 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.
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Le rangement c‘est la vie
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Le rangement c‘est la vie
Apporte de l‘ordre sur ton bureau avec ce porte-crayon et
cette boîte à mouchoirs de style !
Porte-crayons - comment faire

Colle du papier Décopatch ﬂeuri sur les
boîtes d‘allumettes. Utilise le pinceau
brosse. Laisse bien sécher. Puis avec les
ciseaux pointues, perce un trou sur le
dessus pour former un trou oval. Décore
la boîte sur les côtés avec du ruban satin
orange. Tu peux également coller un ruban
tout autour de l‘ouverture sur le dessus. Il
est préférable d‘utiliser un pistolet à colle
pour mieux faire tenir le tout.

Colle du papier Décopatch or sur chaque
côté des 3 dessous de verre. Sur le 4ème
dessous de verre, tu colles du papier
Décopatch or sur 1 côté et du ﬂeur sur
l‘autre. Après séchage de la colle, tu perces
des trous dans les 4 dessous de verre, à
intervalles réguliers.
Tu enﬁles une corde à travers ces trous et
tu „couds“ ensemble les panneaux latéraux
et avec la base. Le papier à motif doit être
tourné vers l‘extérieur.
Aux extrémités, tu peux enﬁler des perles
en bois naturelles.
Pour la partie centrale, tu fais une encoche
jusqu‘à leur milieu dans 2 dessous de verre
dorés et tu les assembles. Puis tu insères
cette croix dans la boîte.
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Boîte mouchoirs - comment faire

