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Petite boîte scintillante
Profite de la vue de ces précieux coffrets et imagine-toi qu‘ils servent de décoration dans ta chambre. ALors lis le mode d‘emploi suivant et tu seras surpris par la
simplicité pour réaliser cette boîte.

Comment faire :

Ote le couvercle de la boîte en papier mâché et commence par
la partie inférieure :
Passe une couche de fond en blanc sur la partie inférieure de
la boîte. Si tu as une boîte de couleur foncé,il faut même prévoir de faire 2 voire 3 couches afin que le blanc couvre bien.

Outillage nécesaire :
pinceau
pincette

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Matériel nécessaire :
boîte papier mâché hexagonale billes en verre en lilas, argent
et bleu
peinture acrylique blanche
pierres à bijoux
ruban adhésif double face
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Pendant que la peinture sèche, tu peux continuer en mettant
du ruban adhésif double face sur tout le couvercle, sans
oublier d‘en mettre également sur les bords.
Lorsque tout est bien recouvert avec le ruban adhésif, tu
peux retirer la feuille de protection.
Maintenant tu poses les pierres à bijoux selon un motif désiré. Les
formes et les couleurs sont
laissés à ton libre choix. Nous
te conseillons de prendre une
pincette, afin que les petites
pierres ne glissent pas de tes
doigts.
Une fois que les pierres à bijoux
sont disposés selon tes goûts, et que
cela te plait, tu peux y rajouter les
petites billes en verres.
Afin de récupérer les petites billes qui tombent en trop, nous
te conseillons de prendre un petit récipient par dessus lequel tu tiens le couvercle pendant que tu verses les billes en
verre.
De temps en temps, tu appuies bien avec les doigts sur les
billes afin de bien les faire tenir. S‘il le faut,
tu
remets les billes en bois dans le récipient
et tu renouvelles l‘opération une 2ème fois.
Dès que tout le ruban adhésif est recouvert totalement avec les billes
en verre, le couvercle est terminé.
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Conseil : Après avoir mis les billes en verre, tu peux éventuellement
encore rajouter des paillettes afin que ta boîte brille et étincelle encore plus.

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

