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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 :
vase en verre conique 11 cm, peinture acrylique or, 
peinture acrylique noir, Pen gel en or

Outillage nécessaire :
pinceaux, pochoir Asie

Photophore Asia
Idée proposée par Mme Leisch

Merci !
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Photophore Asia
Ce photophore répand une ambiance romantique tout en restant élégant grâce à son style Asia. Le temps de réalisation est un peu long mais il en vaut la peine ! 

Vernis le photophore plusieurs fois. 

Pour cela, passe 3 couches de peinture acry-
lique or, puis renverse le verre et applique 
la peinture sur le bord du haut. 
Puis vernis également la base et laisse bien 
sécher le tout. 

 Astuce : Comme protection, utilise une feuille plastique car le papier journal reste accroché.
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Puis applique 3 couches de peinture acrylique 
noir. Du coup la peinture or sera visible 
uniquement de l‘intérieur. Laisse bien sécher 
le tout.

Place le pochoir avec le motif souhaité sur 
le photophore et avec le pen gel, dessine les 
coutours.
Retire le pochoir et peins l‘ensemble du mo-
tif avec le pen gel. 

Et le photophore Asia est 
terminé !


