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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 :
boîtes-cadeaux rondes,
peinture acrylique or et brun,
vernis craquelant
feuille doré, Metallicoll

Outillage nécessaire :
pinceau,
bougies chauffe-plat

Photophore avec feuille dorée
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Photophore avec feuille dorée
Ces nobles photophores sont simples à réaliser et apporteront 

une ambiance chaleureuse sur chaque table. 

Choisis 3 boîtes-cadeaux rondes de tailles différentes et peins-les avec de la peinture 
acrylique or. Laisse bien sécher les 3 boîtes avant d‘appliquer le vernis à craqueler - puis à nou-
veau bien laisser sécher !

Puis passer la couche de peinture acrylique brun. En séchant des fi ssures apparaitront et qui 
laisseront apparaitre la peinture dorée.

La partie intérieure des boîtes est à recouvrir avec une fi che couche de Métallicoll. Au début, 
le produit est laiteux et deviendra transparent en séchant. Une fois qu‘il est devenu transpa-
rent, tu peux y appliquer les feuilles dorées et avec un pinceau doux, lisse bien les feuilles. La 
feuille ne collera que sur les endroits où tu avais mis du produit et donc tu pourras facilement 
ôter le papier le long des bords. 

Maintenant il te suffi t de rajouter les bougies et d‘allumer tes photophores. 
Attention - Ne JAMAIS laisser brûler une bougie sans surveillance !

Variantes : 
Tu peux appliquer du Métallicoll sur l‘ensemble des boîtes et ainsi ne réaliser 

QUE des boîtes dorées.  

Au lieu d‘utiliser du vernis à craqueler sur les bords, tu peux coller des 
bandes de Washi-Tapes.




