Déco créative

Niveau de difficulté :
Facile – Moyen - Difficile
Coût :
€ - €€ - €€€

Mini boîte liberty
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Déco créative

Matériel :

Pas à pas

Mini boîte carrée
Serviette motif liberty
Ciseaux
Pinceaux
Vernis-colle
Gesso
Peinture acrylique couleur
Vernis pailleté en aérosol
Colle en ruban
Colle universelle
Ruban satiné
Pistolet à chaleur
Papier de verre (grain fin)

Appliquer deux couches de gesso sur toute la boîte
et sécher complètement*. Découper délicatement la
serviette liberty, puis la coller au vernis-colle* sur le
dessus du couvercle et le tour de la boîte. Sécher au
pistolet à chaleur.

Poncer le couvercle au niveau de la jonction afin que
la boîte ferme bien (si besoin, remettre une fine
couche de gesso à cet endroit).
Appliquer au pinceau la peinture acrylique de
couleur sur le tour du couvercle et à l'intérieur de la
boîte en veillant à ne pas déborder afin de
contraster avec la tranche restée blanche.

Protéger le plan de travail et vaporiser le vernis de
finition pailleté* sur le couvercle et l'extérieur de la
boîte. Attention, ne pas en mettre à l'intérieur sinon
le couvercle risque de coller !

Couper le ruban satiné* puis, à l'aide de la colle en
ruban, le fixer sur la boîte et son couvercle.
Terminer la réalisation en confectionnant un nœud à
assembler avec la colle universelle*.

*Trucs et astuces :
Pour accélérer les temps de séchage, utiliser le pistolet à chaleur.
Voir nos fiches techniques "vernis-colle" et "utiliser de la colle ou du vernis en aérosol".
Pour que le ruban ne s'effiloche pas, un adulte peut brûler les extrémités ou mettre un filet de colle universelle.
Pour une meilleure efficacité de la colle universelle, enduire le sujet à coller, attendre quelques secondes que le solvant
s'évapore puis coller sur le support.
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