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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 :
Verre Design New Art en différents coloris,
feuille spéciale,
photophore en verre

Outillage nécessaire :
modèles de motifs,
cure-dent,
un peu d‘eau,
chiffon

Verre Design New Art
HAPPY HALLOWEEN

Avec le soutien de la Sté C.Kreul !
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Photophore Halloween 
etrange et beau !!

Etape 1 :
Tout d‘abord tu choisis le modèle de ton choix ou tu en dessines un toi-même. Tu 
poses le motif sur la feuille lisse spéciale. Puis tu passes sur tous les contours de la 
citrouille avec le marqueur contour. 

Etape 2 : 
Puis tu laisses sécher au moins pendant 2 heures. Puis tu peux colorier les autres 
espaces. Tu obtiens de beaux effets en superposant 2 couleurs lorsqu‘elles sont 
encore humides (dans notre exemple orange et rouge cerise). Sinon tu peux 
également mélanger les couleurs avec un cure-dent. Puis à nouveau laisser sécher 
mais aum moins 24 heures cette fois-ci (en fonction de l‘épaisseur de ton application). 

Etape 3 :
Décoller le motif délicatement à un coin et le retirer de la feuille spéciale. Après 
séchage, certains motifs peuvent également être découpés avec les ciseaux.

Etape 4 :
Afi n de pouvoir appliquer le motif de manière lisse et sans bulles sur une surface 
bombée, le tremper brièvement et prudemment dans un bol d‘eau froide et le laisser 
égoutter. 

Etape 5 :
Appliquer la surface lisse sur le photophore préalablement dégraissé et 
dépoussiéré. Commencer à appliquer par le milieu du motif en appuyant 
légèrement avec un chiffon doux. Puis lisser de l‘intérieur vers l‘extérieur afi n que 
l‘eau et les bulles d‘air puissent s‘échapper. Si des bulles d‘air persistent, 
recommencer l‘opération et humidifi er avec un peu d‘eau. Puis essuyer le motif avec 
un chiffon et bien laisser sécher pendant toute une nuit.

Etape 6 :
Faire cuire dans un four non préchauffé, à 160°C, pendant 45 Min. Auparavant bien 
vérifi er la résistance à la chaleur de votre photophore. Laisser refroidir dans le four. 
Après cela, votre objet est résistant au lave-vaisselle.

Instructions :
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... et encore quelques exemples de décora-
tion effrayantes pour halloween...

Décos à faire 
frémir !

abominable 
pause café

Captures 
d‘idées 

effrayantes 




