„Boîte vintage – Déco de plumes“
Pour que ces petits objets du quotidien,
les clés, les boutons, les bonbons, les
rouge à lèvre ou ceux plus précieux
comme les bijoux, les petits mots doux,
trouvent leur place, nous vous proposons
de réaliser cette jolie boîte de rangement.
Et surtout goûtez au plaisir de faire soimême.
Bonne réussite,
Votre efco-team
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Dans un premier temps, peindre l’intérieur et l’extérieur de la boîte en
brun. Puis peindre l’intérieur et l’extérieur du couvercle en blanc.
Astuce: On peut utiliser un séche cheveux pour accélérer le processus de séchage.

Découper un carré de 18 x 18 cm environ de la serviette, retirer la
couche supérieure de la serviette pour la fixer, l’impression vers le
haut sur le papier adhésif double face.
Pour cela, commencer par coller un côté de la serviette sur l’adhésif,
retirer progressivement le film du papier adhésif tout en lissant la
serviette.

Reporter avec un crayon les contours du couvercle sur le motif, puis
découper. Coller le motif circulaire sur le couvercle en commencant
par un bord. Retirer progressivement le film du papier adhésif, de
manière à assurer une parfait adhésion au support.
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Pour lui donner son apparence “Vintage”, passer la toile émeri,
grain moyen, sur le pourtour de la boîte et du couvercle, pour obtenir
l’aspect souhaité. Pour la finition, faites quelques noeuds sur le cordon, que vous enrouler plusieurs fois autour du couvercle. Nouer pour
fixer.
Vous pouvez admirez avec satisfaction votre boîte.


Référence

2638016
2638012
6832069
6832076
9361505
1660426
2004278
2004201
1880416
9311433
1802532
1830100

Descriptif
Récipient à eau
Papier essuie-tout
Crayon
Boîte ronde 16,5 x 5 cm
Boîte ronde, 12,5 x 4 cm
MS multi surface acrylic, Vanilla Bean, brun
MS multi surface acrylic, Wedding cake, blanc
Papier adhésif double-face, 300 x 200 mm,
transparent
Serviettes 3-plis, collection of feathers
Cordon en coton ciré, 0,5 mm, brun
Cordon en coton ciré, 0,5 mm, blanc
Pinceau plat synthétique, Gr 16 / 12,5 mm
Palette pour peinture
Ciseaux Comfortline
Papier émeri, 80 / 120 / 240
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