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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 :,
sacs photophore multicolore
papier transparent,
peinture acrylique,
matériel déco (sticker, pierres à bijoux...)

Photophores avec écriture
Idée proposée par  notre cliente Mme Leisch

Outillage nécessaire :
ciseaux,
cutter d‘artisan,
colle, règle,
pinceau, crayon, gomme
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Un photophore avec un messager personnel ! Qui n‘en rêve pas ? et 
bien sur, avant d‘être photophore ce sac peut servir d‘emballage

Reporter le modèle souhaité sur du papier transparent. Utiliser une règle pour les lignes 
droites ! Retourner le papier transparent et reproduire sur les sacs photophore. Faire attention 
à que les lettres ne soient pas trop près du bord, du bas ou encore aux anses.. sinon le sac ne 
reste pas stable !

Poser les sacs sur une feuille de papier et appliquer de la colle, de l‘intérieur, entre les lettres.
Nous conseillons un stick ou un roller ! Poser une feuille de papier transparent et alourdir avec 
un livre.

Outillage nécessaire :
ciseaux,
cutter d‘artisan,
colle, règle,
pinceau, crayon, gomme

Découper les lettres avec un cutter ou couteau d‘artisan. Là aussi, les lignes droites sont à 
travailler avec une règle. Poser un sous-main entre les sacs. Gommer les traits de crayon qui 
sont encore visibles.
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Après séchage, on peut encore décorer et peindre selon 
ses goûts et ses idées : avec des pochoirs, des motifs, des 
stickers, des rubans, des pierres à bijoux ou autres 
dessins..

Plus tard tu peux utiliser les sacs avec une guirlande DEL ou encore avec des bougies DEL. 
Ne jamais y placer une vraie bougie - RISQUE D‘INCENDIE !
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