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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 :
boîtes copeaux en différentes tailles,
peinture acrylique crème, 
serviettes avec différents motifs, 
bande-satin 3 mm vieux rose

Outillage nécessaire :
pinceau,
sous-main,
colle

„Pièce-montée“ de boîtes
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„Pièce-montée“ de boîtes
Petits cadeaux, que ce soit de l‘argent ou un bon d‘achat, ils peu-
vent facilement être glissés dans une boîte copeaux ! Cette pièce-

montée est la bienvenue pour toutes les occasions.

Peins les 3 boîte avec la couleur crèmen. Pour un bel eff et, nous conseillons de 
passer 2 couches de peinture. 
Pendant le temps de séchage, tu peux découper les motifs souhaités dans les 
serviettes. Par contre on utilise que la 1ère couche de la serviette ! 
Nous-mêmes, pour notre modèle, nous avons utilisé une serviette avec un fond 
clair, cela évite de découper avec précision le motif !

Réfl échis à l‘endroit où tu veux coller ton motif  - fais attention aux 
diff érents hauteurs des boîtes. Les petits motifs sont pour les boîtes 
les plus petites.

Applique de la colle à serviette sur l‘endroit où tu souhaites fi xer 
ton motif et pose avec précaution le motif. Lisse-le avec un pin-
ceau. Fais pareil avec les autres motifs et pour fi nir, tu repasses 
une couche de colle sur l‘ensemble des motifs. Mais attention, ne 
repasse pas trop souvent sur les motifs, ils risquent de déchirer ! 
Puis tu laisses bien sécher le tout. Si tu désires une surface brillante 
sur l‘ensemble des boîtes, il suffi  t d‘appliquer la colle à serviette sur 
l‘ensemble des boîtes.

Pour fi nir, colle encore un ruban-satin de 3 mm 
de largueur sur le bord supérieur du couvercle des 
boîtes. Pour cela, découpe une longueur exacte 
du pourtour. Commence par appliquer une fi ne 
couche de colle (pour pierres à bijoux) sur la boîte. 
Puis travaille par étapes (env. 1/4 de la boîte) ceci 
pour éviter que la colle sèche trop vite. 

En fonction de l‘évènement, tu peux décorer ta pièce-montée avec divers accessoires, tels que pierres à 
strass pierres à bijoux, paillettes, marqueur à perles, Plusterpen....Bon amusement !




