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Matériel nécessaire :
verre photophore
Tacky Tape ou ruban adhésif double face transparent
petites billes en verre (ou perles) dorées
paillettes

Outillage nécessaire :

récipient ou bol

Photophore de NoëlPhotophore de Noël
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Ce photophore s‘intègre facilement dans 
n‘importe quel style de décoration. Grâce aux 
paillettes dorées, il dégage une ambiance 
chaleureuse et élégante. Toi aussi, égaye ta 
chambre ou le séjour avec ce joli photophore 
de Noël !

Comment faire :

 Prends un verre photophore et colle le une bande 
étroite du ruban adhésif double face ou le tacky tape sur 
la partie supérieure et inférieure du verre. Au milieu des 2 
traits, tu colles une bande un peu plus large. 

 Retire d‘abord la feuille protectrice de la bande du mili-
eu. Et tu y parsèmes des paillettes dorées.Tiens le verre au 
dessus d‘un bol ou d‘un récipient afi n de pouvoir 
récupérer les pailettes qui tombent et ainsi pouvoir les 
remettre dans leur boite. Pour bien faire tenir les paillettes 
et éviter qu‘elles tombent, fi xe-les bien en appuyant avec 
les doigts. 
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 Puis tu retires la feuille protectrice des bandes 
supérieures et inférieures. Sur ces 2 bandes, tu répands les 
petites billes en verre dorées (ou perles). Pareil que tout à 
l‘heure, tiens le photophore au-dessus du bol ou du récipient 
afi n de pouvoir récupérer les billes qui tombent. Et toujours 
fi xer les billes en appuyant avec les doigts.

 Si tu as bien comblé tous les espaces, tu parsèmes des 
petites paillettes crystal sur l‘ensemble du verre. Elles com-
bleront les minuscules espaces laissés entre les billes et les 
paillettes fi brées. Le 2ème avantage, c‘est qu‘elles 
accentueront l‘effet scintillant de ton photophore qui 
brillera encore plus en ces fêtes de Noël ! 
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