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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

verre, éponge
Frost Art peinture satinée
Deko Ice

Outillage nécessaire :

colle pierres à bijoux

Photophore givré

pierres à bijoux
ruban adhésif double-face 
transparent
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Photophore givré

Réaliser un objet en lui donnant un effet très spécial - c‘est le rêve 
de tout bricoleur. Cela devient un jeu d‘enfant avec Frost Art pein-
ture satinée et Deko Ice. Un beau cadeau pour les mamans, papas, 
amis, que ce soit pour Noël, anniversaire ou juste pour l‘envie de 
faire plaisir. Non seulement il est simple à réaliser mais il peut aussi 
servir d‘occupation pour un moment creux !!

Et voilà comment faire :

Appliquer la peinture satinée :

Le plus simple, est d‘appliquer la peinture satinée directement 
sur le verre et tamponner avec une éponge pour bien la répartir. 
Tu peux aussi utiliser un chiffon doux ou un pinceau. Puis bien 
laisser sécher le tout. 

Le „bord givré“ :

Tu obtiens encore plus d‘effet en procédant comme suit : Prends 
du ruban adhésif double face transparent (par ex.: Tacky Tape), 
que tu fi xes sur le tour du verre - à l‘endroit de ton choix. Cela 
peut être à 2 cm sous le bord mais également à tout autre 
endroit. Puis tu retires la feuille de protection. Et tu répartis le 
Deko Ice sur cette surface - Récupère le surplus de Deko Ice 
et remet-le dans la boîte.

„Cristaux de glace“ :

Pour un effet encore plus bluffant, tu peux mettre des pierres à bijoux sur le photophore. Il 
suffi t d‘appliquer une goutte de colle spéciale. Le coloris des pierres est laissé à ton choix. Bien 
laisser sécher et ton photophore est terminé. 
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ruban adhésif double-face 
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appliquer la peinture

Deko-Ice Rand




