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Idée bricolage

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

Matériel nécessaire :

Color Décor en noir et blanc
verre carré

Outillage nécessaire :
ciseaux
papier essuie-tout
four
récipient rempli d‘eau

Photophore - stripes and more
Qui ne connait pas - on allume un photophore et il s‘en 
dégage une ambiance spéciale et magique. Aduis 
vous explique, comment on peut réaliser un 
photophore dont tous vos invités seront 
jaloux et de manière très simple. .

Comment faire :

 Découper la 
feuille :

Avec les ciseaux, découpe 
dans la feuille Color Décor noire 
et blanche 8 bandes étroites. Pou rla 
longueur, il faut qu‘elles couvrent toute 
la hauteur de ton verre. 

 Mettre dans l‘eau :

Dépose ces bandes dans de l‘eau, jusqu‘à ce que tu arrives à retirer 
le carton protecteur.

 Mettre la feuille sur le photophore :

Une fois que les bandes se sont sé-
parés du fi lm support, tu les poses sur le photophore selon le mo-
dèle (voir photos  et ). Fais à chaque fois 2 côtés en même 
temps.  Puis, avec un papier essuie-tout, tu essuyes le Décor Color 
afi n d‘absorber toute trace d‘humidité. Vérifi e bien que sous les dif-
férentes bandes tu as bien essuyer toute l‘eau.

marqueur perles en noir et 
argent
bougie chauffe-plat
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 La cuisson au four :

Une fois ce travail terminé, tu laisses encore sécher ton photopho-
re à température ambiante pendant 24 heures. Puis tu le mets dans 
le four à 180 °C pendant env. 30 min.

Laisse refroidir ton photophore.

 Décoration du photophore :

Après refroidissement, tu peux encore décorer avec un marqueur créateur de perles noir et 
argent. Là aussi, travaille sur 2 côtés en même temps (pour cela, 
regarde les photos  et ).

Une fois 1 côté terminé, laisse sécher les perles pendant env. 30 
min. afi n que les couleurs ne coulent pa lorsque tu tournes le verre. 

Dès que tu as terminé les 4 côtés du photophore, laisse bien sé-
cher le tout. Après séchage, tu peux utiliser ton photophore en y 
mettant une bougie chauffe-plat à l‘intérieur. Tu verras l‘ambiance 
romantique de cela va créer !

Matériel nécessaire :

Color Décor en noir et blanc
verre carré

Benötigtes Werkzeug:
Schere
Küchenpapier
Ofen
Schale mit Wasser

Photophore - stripes and more

marqueur perles en noir et 
argent
bougie chauffe-plat




