conseil pratique

Cadre en bois illuminé

www.rayher.com

temps
2 heures
(sans temps de séchage)

degré de difficulté

Articles utilisés:
62 789 000
38 867 102
38 867 574
60 589 576
60 590 576
58 883 271
79 294 576
69 137 000
36 038 000
36 990 00
38 887 000
81 283 06
33 384 00
85 472 000

Cadre en bois avec verre acrylique
Chalky Finish, blanc
Chalky Finish, ébène
Sticker Alphabet + chiffres
Sticker Alphabet + chiffres
Papier scrapbooking Double Dot
Papier structure lin
Guirlande micro-LED avec fil
Moule: Etoile moyenne
Poudre de moulage "Raysin 200"
Pochoir DIN A5: motifs Basic
Feuille à effet miroir, or
Colle pour feuilles
Plume de faisan

Tu as encore besoin de:
2728500
Couteau de bricolage
8923400
Support de découpe
8928800
Règle en aluminium
3710600
Pinceau plat
3337600
Mini-pistolet à colle
3803200
Spatule en métal
30071000 Ruban adhésif double face, extra fort
Du simple carton, des ciseaux, des piles

Instructions:
1 pièce
environ 10 ml
environ 3 ml

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
180 grammes
1 pièce
un peu
un peu
1 pièce

1 Pour la préparation, tu verses l’étoile en Raysin selon les instructions du
paquet sur une épaisseur d’environ 7 mm.
2 Après environ 2 heures, tu peux soigneusement démouler l‘étoile.
Ensuite, tu laisser sécher l’étoile pendant la nuit.
3 Applique la colle pour feuilles, puis la feuille à effet miroir à l’aide du
pochoir étoile.
4 Applique une couche de fond à l’extérieur du cadre avec Chalky Finish,
blanc. Bien laisser sécher.
5 Pour une face arrière stable, tu coupes le papier scrapbooking et le
carton dans la taille du cadre.
6 Colle le papier scrapbooking sur le carton avec le ruban adhésif double
face. Tu prends les restes du papier pour la distance de la face arrière et
l’étoile. Pour cela tu enroules environ cinq rouleaux de papier d’environ
3,5 cm de hauteur.
7 Dessine l’étoile avec un crayon, légèrement centré sur le papier collé
ensemble.
8 Colle les petits rouleaux régulièrement répartis sur l’étoile peinte à
l’aide du mini-pistolet à colle.
9 Perce un trou au milieu à travers le papier avec la pointe d’une paire de
ciseaux, de sorte que tu peux installer le boîtier de la batterie à l’extérieur.
10 Tire le début de la chaîne lumineuse par l’arrière et réparti les
lumières à l’intérieur de l’étoile. Fixe la chaîne lumineuse par endroits avec
un peu de ruban adhésif.
11 Tu colles le boîtier de la batterie sur la face arrière à l’aide de ruban
adhésif.
Avec le pistolet à colle, tu colles l’étoile sur les rouleaux de papier et la
plume sur l’étoile.
12 Tu fermes le cadre avec le ruban adhésif double face.
13 Pour terminer, tu décores la fenêtre à ton souhait avec les stickers.
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