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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 :
Sac photophore „Luminaria“,
colle serviette,
motifs de serviette,
pierres à bijoux, peinture pailletée

Outillage nécessaire :

sous-main,
pinceau

Sacs Photophore
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La lueur d‘une chandelle donne toujours une ambiance exceptionnelle. 
Grâce à ces sacs photophore „spécial“de Luminaria , tu pourras réaliser de 
très beaux effets. Nous avons décoré ces sacs avec des serviettes en papier 
avec différents motifs. Et pour finir, tu y poses une bougie chauffe-plat ou 

une bougie LED et apprécie l‘ambiance chaleureuse dégagée ! 

Choisis un beau motif de serviette. Découpe ce motif et 
retire les 2 couches de papier inférieures pour ne garder 
que la couche imprimée. Réfléchis à l‘emplacement que tu 

va lui donner sur ton sac photophore.

Applique une fine couche de colle-serviette sur la surface 
voulue et pose délicatement le motif par-dessus. Puis tu re-

mets une fine couche de colle et tu laisses sécher.

Pour la décoration, tu peux encore utiliser des pieres à 
bijoux et donner des accents avec la peinture pailletée.  La 
peinture pailletée peut être appliquée directement du fla-

con ou être appliquée avec un pinceau.

Afin d‘être sur qu‘il n‘arrive aucun accident, nous conseil-
lons d‘utiliser les bougies chauffe-plat LED ou une guirlan-
de électrique. Tu peux également mettre une bougie dans 
un verre et déposer celui-ci dans le sac. ATTENTION : Les 
bougies ne doivent JAMAIS être allumées sans surveillance.




