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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 :
masque en papier mâché,
papier Décopatch or,
colle Décopatch,
peinture pailletée,

Outillage nécessaire :
pinceau,
sou-main

Masque Décopatch

pierres à bijoux rouges
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Idée bricolage

+ 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 :
masque en papier mâché,
papier Décopatch or,
colle Décopatch,
peinture pailletée,

Outillage nécessaire :
pinceau,
sou-main

pierres à bijoux rouges

Matériel :
un masque en papier mâché,

papier Décopatch en or,
colle Décopatch,

un pinceau,
peinture pailleté en or et rouge
pierres à bijoux dans la même 

couleur

Décore un masque en papier mâché avec du papier 
Décopatch. Il fera à coup sûr un tabac lors de ta 

prochaine soirée costumée !

Masque Décopatch

Tout d‘abord il faut recouvrir ton masque avec 
du papier Décopatch. Pour cela, applique de la 

colle sur l‘ensemble et pose le papier 
par-dessus. Lisse-le avec précaution et applique 

à nouveau une 2ème couche de colle. Procède 
par petites étapes car la colle sèche très 

rapidement. 
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Idée bricolage

+ 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.

Avec la peinture pailletée rouge, tu dessines  
une partie des coins supérieurs du masque, 
à env. 0.8 cm du bord. Ton chef d‘oeuvre n‘a 
plus qu‘à sécher et à être testé sur le pro-

chain bal costumé !

Matériel nécessaire :
masque en papier mâché,
papier Décopatch or,
colle Décopatch,
peinture pailletée,

Outillage nécessaire :
pinceau,
sou-main

pierres à bijoux rouges

Dès que le masque est sec, tu peux fi xer 
les pierres à bijoux rondes dans le coin des 
yeux. Pour cela utilise la colle pour pierres 
à bijoux. Avec la peinture pailletée or, tu 

dessines le coutour des yeux. 

Masque Décopatch




