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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 :
vase ou photophore résistant au feu,
rubans et divers accessoires de décoration,
bougie ou bougie chauffe-plat, branches 
fi nes, produit de rejointement

Outillage nécessaire :
pistolet à colle,
sécateur
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Cherche la nature dans ton intérieur !

Habillez vos vases en verre ou vos photophores avec des fines branches et brindilles que vous 

aurez ramassé dans la nature. Et avec des rubans et des objets de déco, vous aurez des très 
beaux photophores, uniques au monde.. et qui deviennent également le cadeau idéal ! 

Coupe les branches en différentes longueurs. Les plus courtes devraient avoir au moins 1 cm 
de + que le vase ou photophore. 

Applique du produit de rejointement sur le vase et place les branches les unes à côté des 
autres. Pour des vases plus grands, tu peux utiliser un pistolet à colle. 

Pendant le séchage, fais tenir les branches avec un élastique.

Décore les branches selon tes idées et tes envies. Par exemple tu peux prendre des rubans 
ou des articles déco qui correspondent aux saisons.

              Pour finir, il ne te reste plus qu‘à insérer une bougie dans le vase.

Idée proposée par Mme Manuela Zihlmann-Albisser


