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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 :
verre, mélange de pâte à sel Salino,
emporte-pièce étoile, 
fi l de jute,
perles brun, bougie LED

Outillage nécessaire :
Rouleau de modelage,
cutter d‘artisan,
sous-main

Photophore en pâte à sel
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En deux temps et 3 mouvements on réalise un photophore 

tendance en utilisant uniquement de la pate a sel et un verre 

!!  Il suffi  t de recouvrir le verre avec la pate et de le décorer ! 
Et voila !!

Matériel nécessaire :
verre, mélange de pâte à sel Salino,
emporte-pièce étoile, 
fi l de jute,
perles brun, bougie LED

Tout d‘abord mélange la pâte 
à sel selon les instructions du 
fournisseur. Pour 1000 g de 
mélange il faut rajouter 
350 ml d‘eau. Et cela donnera 
env. 750 g de pâte à sel. Puis 
avec le rouleau déroule cette 
pâte. Nous te conseillons de 
mettre du papier de cuisson 
en-dessous. 

Tu dois obtenir une surface 
qui te permettra de recouvrir 
entièrement ton verre. Pose 
le verre au milieu de ta pâte et 
modèle autour du verre avec 
des doigts humides. Si ton 
verre a une encoche sur le 
bord supérieur, il faut bien 
y appuyer la pâte.

Photophore en pâte à sel
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Enfi le un fi l de jute dans l‘étoile séparée et 
rajoute une perle sur le fi l. Fais un noeud à 
l‘extrémité. Plie le fi l en son milieu de sorte 
que tu peux le mettre dans l‘encoche du haut 
du verre. Fais un noeud derrière l‘étoile et en-
fi le à nouveau une perle brune. Fais un noeud à 
l‘extrémité. Il suffi  t juste de rajouter une bougie 
LED pour créer une atmosphère romantique 
dans ta chambre. 

Découpe encore une étoile plus grand dans la 
pâte restant, perce un petit trou à l‘une des 
pointe de l‘étoile. Plus tard tu pourras y insérer 
un fi l de jute pour suspendre. Laisse sécher la 
pâte pendant 2-3 jours. 

Découpe avec un emporte-pièces les formes 
étoiles à diff érents endroits, selon ton choix. 
Certaines de ces étoiles tu peux à nouveau les 
fi xer à d‘autres endroits pour en faire des 
reliefs. Ou encore, découper mais laisser la pâte 
en place.. cela donne également un bel eff et !
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