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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 :
photophore en verre - résistant au feu,
produit de rejointement ou colle silicone,
rubans, matériel déco,
bougies chauffe-plat

Outillage nécessaire :
branchettes de bois,  
scie, élastiques,
spatule

Photophore en bois
Idée d‘une de nos clientes
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Le matériel nécessaire pour la réalisation de cette 
idée .. tu le trouveras lors de ta prochaine promenade 

dans la nature ! Réaliser un photophore avec des 
matériaux naturels est totalement tendance ! 

Dès que tu auras recueilli suffisamment de tiges de bois (noisetiers ou autre), tu les coupes 
en différentes longueurs. La longueur la plus courte doit avoir la hauteur de ton photophore. Et 
pour continuer le travail, il est conseillé de bien les laisser sécher.

Mélange le produit de rejointement et applique sur le photophore. Place les tiges en bois et 
fixe-les avec un élastique. A la place du produit de rejointement, tu peux également utiliser la 
colle silicone.  

Une fois les tiges fixées, tu prends un beau ruban et tu entoures tes tiges, à env. 1/3 de leur 
hauteur. Décore encore selon tes idées. Par exemple, tu peux y coller des pièces de feutrine, un 
ange ou juste faire un beau noeud avec ton ruban. 

Insère une bougie chauffe-plat et voilà, ton photophore est prêt !

Assure-toi qu‘aucune tige n‘est au-dessus de la flamme de la 
bouge - dirige les tiges vers l‘extérieur !

Tu peux également utiliser des bâtons de cannelle, dans ce cas 
ton photophore dégagera une bonne odeur ! 

Astuces




