conseil pratique

Cloche décorative avec maison

www.rayher.com

temps
45 minutes
(sans temps de séchage)

degré de difficulté

Articles utilisés:
46 123 000
66 061 000
66 063 000
36 031 000
36 990 00
69 028 000
28 383 576
80 021 102
69 137 000
38 000 100
39 250 02
33 610 00
29 031 000
34 337 000
68 053 606
46 095 000

Cloche en plastique avec socle, 12 cm ø
Sapin décoratif enneigé
Sapin décoratif enneigé
Moule: Maison
Poudre de moulage "Raysin" 200
Perforatrice fantaisie: Rond, 3,16 cm ø
Tampon encreur "StazOn", noir
Carte A4, FSC Mix Credit, blanc
Guirlande Micro-LED avec fil
Peinture tous usages, blanc neige
Iris-Poudre de paillettes/verre, blanc
Colle pour poudre de paillettes
Tampon Cœur, 3 cm ø
Label “merry X-Mas“
Cordon
Cônes de mélèze

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
environ 50 g
1 pièce
un peu
1/4 feuille
1 pièce
1/100 flacon
2 grammes
3 ml
1 pièce
1 pièce
1m
3 pièces

Tu as encore besoin de:
37 103 00
89 378 00
33 376 00
89 324 00
Piles

Pinceau plat
Ciseaux de bricolage
Mini-pistolet à colle
Emporte-pièce

Instructions:
1 Pour la préparation, tu verses la maison en Raysin avec ton label, selon
les instructions du paquet, dans le moule.
2 Après environ 2 heures, tu peux le démouler soigneusement du moule.
Ensuite, tu le laisses sécher pendant la nuit.
3 Peins la plaque de fond avec la peinture tous usages et éparpille un peu
de poudre de paillettes dans la peinture encore humide. Laisser encore
bien sécher.
4 Colle ensuite les arbres, la maison et les cônes sur le socle peint à l’aide
du mini-pistolet à colle.

5 Assure-toi que la cloche puisse toujours être fermée.
6 Maintenant, tu enroules la guirlande lumineuse autour des arbres.
7 Place la cloche sur la plaque de base décorée et laisse simplement sortir
le câble de la guirlande lumineuse vers l’arrière.
Tamponne le motif sur la carte blanche et découpe-le ensuite.
8 Faites-un trou avec l‘emporte-pièce.
9 Tourne le cordon deux fois en-dessous autour de la cloche et fixe le tag
découpé avec un nœud de façon décorative.
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