coNSeIL PraTIQUe

Des facettes tout autour.
Chaque boule une rareté
WWW.rAYHer.cOm

temps
20 minutes

degré de difficulté

Articles utilisés:
Boule avec effet doré
39 483 000
38 867 102
33 384 00
81 283 06
55 763 616
38 434 00
37 130 00

Boule plastique, 2pces, facettée, 8 cm ø
Chalky Finish, blanc
Colle pour feuilles
Feuille à effet miroir, or
Ruban lurex, or
Tampon-éponge, 3 tailles
Pinceau éventail, soie pure blanche

1 pièce
1/25 flacon
1/30 flacon
1 feuille
30 cm
1 pièce
1 pièce

Boule illuminée
39 483 000
34 371 102
85 143 02
69 137 000
39 203 06
16 039 96
24 026 00
60 650 000
89 342 00

Boule plastique, 2pces, facettée, 8 cm ø
Chalky Finish Spray, blanc
Plume déco, blanche
Guirlande micro DEL avec fil
Paillettes étoiles, 14 mm, or
Perles en cire 6 mm ø crème
Fil d’argent avec âme en cuivre
Washi Tape "Love"
Pince coupante pour bijoux

1 pièce
1/30 boîte
1g
1 pièce
environ 5 pièces
environ 5 pièces
80 cm
10 cm

Tu as encore besoin de:
33 363 00
89 378 00

Mini-pistolet à colle
Piles bouton
Ciseaux de bricolage
Stylo-feutre

2 pièces

Instructions:
Boule avec effet doré
1 Mouchette les deux moitiés de la boule en plastique à l’intérieur avec la
peinture Chalky-Finish blanche. Bien laisser sécher (au moins une heure).
2 Applique la colle pour feuilles irrégulièrement sur la totalité des
surfaces extérieures des demi-sphères à l’aide du pinceau éventail hérissé.
Laisser sécher pendant environ 20 minutes jusqu’à ce que la colle soit
transparente.
3 Place le film avec le côté métallique vers le haut sur la boule, appuie-le
bien puis retire-le à nouveau. Répéter éventuellement le processus.
4 Nouer le ruban lurex comme suspension à la traverse supérieure.

Boule illuminée
1 Pulvérise une moitié de la boule en plastique à l’intérieur avec le spray
Chalky Finish. Bien laisser sécher (au moins une heure).
2 Enfile à tour de rôle une paillette étoile et une perle de cire et
fixer celles-ci en passant le fil encore une fois dans le trou respectif.
Laisse toujours une distance d’environ 5 cm entre la perle de cire et la
paillette étoile.
3 Maintenant, tu enroule le fil d’argent par exemple autour d’un
stylo-feutre (diamètre environ 8 mm), enlève le à nouveau et étire le
tout un peu.
4 Remplis maintenant la demi-sphère blanche avec des plumes déco,
la chaîne lumineuse DEL et pour terminer avec le morceau de fil enfilé.
Enrouler la chaîne lumineuse autour de la traverse et fermer la boule.
5 Attacher Washi-Tape „Love“ comme drapeau et décorer la boule avec
une plume déco, une paillette étoile et une perle de cire. ou les fixer
avec un pistolet à colle.
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