
N° 104.282

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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 :
feuille Color Decor, différents verres (de préférence 
Diamètre max. 6 cm, forme droite, sans vague, ou conique)

Outillage nécessaire :
couteau d‘artisan, règle, 
bol, papier essuie-tout, 
four

Verres rétro - Color Decor

Idée proposée par Mme Leisch

Merci !
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Verres rétro - Color Decor

Fini avec les verres monotones que l‘on ne peut pas 
différencier ! Grâce aux feuilles Color Decor vous allez 

réaliser des verres dans des designs rétro. 
Et chaque verre devient unique et donc plus de risques de ne 

pas reconnaitre le sien ! 
- Pour la variante avec les designs ronds, nous 
conseillons de prendre des verres lisses, ayant un Ø max. 
de 6 cm (sinon la feuille ne suffit pas pour en faire le tour 
et il faut alors assembler, ce qui n‘est pas facile !).

- Si tu souhaites faire des lignes dans le sens de la 
longueur, tu peux prendre des verres coniques ou 
même bombés. 

- Nettoier bien les verres avec un chifforn humide afin de 
bien les dépoussierer et les dégraisser. Laisse sécher.

- Découpe la feuille Color Decor Folie avec une 
règle et le cutter d‘artisan en différentes 
épaisseurs de bandes.

Outillage nécessaire :
couteau d‘artisan, règle, 
bol, papier essuie-tout, 
four

Matériel nécessaire :
feuille Color Decor, différents verres (de préférence 
Diamètre max. 6 cm, forme droite, sans vague, ou conique)
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Verres rétro - Color Decor

- Pose des bandes dans de l‘eau, jusqu‘à ce que la feuille protectrice se décolle 
facilement. De préférence individuellement afin qu‘elles ne collent pas ensemble 
entre elles.  

- Place-les ensuite délicatement sur le verre. 
Humidifie ton doigt car la feuille déchire facilement
si elle est trop sèche.

- Une fois que la bande est bien placée, appuye bien
avec le doigt et découpe éventuellement le superflu.
Essuie avec un papier essuie-tout.

- Laisse sécher pendant 24 heures.

- Fais tenir les feuilles Color Decor au four à 180°C et les verres deviendront
résistants au produit vaisselle et pourront être lavés à la main. 

Fini tes nouveaux verres au 
désign Retro !

Outillage nécessaire :
couteau d‘artisan, règle, 
bol, papier essuie-tout, 
four

Matériel nécessaire :
feuille Color Decor, différents verres (de préférence 
Diamètre max. 6 cm, forme droite, sans vague, ou conique)


