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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, fi l alu violet et argent, perles de verre 
cirées blanc, Accessoires bijoux argent, Washi-Tape, 
ruban satin, galon velours, paillettes, 
bougies chauffe-plat LED, sticker

Outillage nécessaire :
pince à bijoux,
colle pierres à bijoux

Photophore perles enchantées
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Photophore violet

Photophore noir-blanc

Le photophore doit être exempt de poussière et de graisse afi n que la colle pour pierres à 
bijoux tienne bien. Coller sur le bord supérieur les Washi-Tape avec des motifs violets. Juste 
en dessous, fi xer avec la colle à pieres à bijoux le ruban satin larg. 3 mm. Puis coller les stickers 
blanc ornements. 

Atu lieu d‘utiliser le Washi-Tape, on utilise le galon velours avec 
motif fl oral en blanc et noir pour ce photophore-là. Mettre le 
blanc sur le bord supérieur et le noir tout en bas. Coller au milieu 
de quelques fl eurs quelques pailllettes et utiliser cette fois-ci les 

stickers ornement noir. 

Enroule à nouveau le fi l alu argent autour de la bougie chauffe-
plat. Le fi l avec les perles assorties est à nouveau à fi xer comme 
précédemment. Poser le tout dans le verre et remplir la base du 
verre avec des perles.

Enrouler le fi l alu violet 4-5 x autour de la bougie chauffe-plat, de bas 
en haut. Puis courber le fi l à la verticale de manière qu‘il dépasse d‘env. 3 
cm le photophore. Puis à l‘aide de la pince à bijoux, enrouler le restant du 
fi l en forme d‘escargot. Déposer le tout dans le photophore et remplir la 
base du verre avec des perles de verre cirées blanches.

Pour le pendentif de perles, prendre du fi l argent, enfi ler des perles 
de couleur assortie et des accessoires bijoux. Fixer le pendentif à 
„l‘escargot“.




