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 Boîte drapée 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Accessoires :

Peintures :

Difficultés :

 Etincelle, Strass, Féerie, Cristal
 Stylet réf. ACAP2
 Pointe médium réf. ACAP07
 Brosse pochoir moyenne réf. ACAP18
 Brosse luxe réf. ACAP19
 Pinceau céramique rond réf. ACAP 32
 Feutre magique réf. ACAP21
 Vernis colle réf. ACDR2
 Brossnet réf. ACDR09
 Paire de ciseaux
 Un élastique
 Règle, feuille de papier et crayon
 Sèche cheveux

Supports :
 Non tissé réf. SUNT01
 Boîte carrée réf.SUPL9

Modèles :
 Pochoir « Feuillage » réf. MOPO29

 Motif

*

**

***

Temps de réalisation :
 Motif : environ 2 H
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1) Choisissez 2 tons de peinture Cristal pour
peindre l’extérieur de la boîte le fond
compris. Laissez sécher.

2) Sur une feuille de papier, relevez les contours de la boîte, le fond et les 4 côtés.
3) Placez la feuille sous le milieu du non tissé, et relevez par transparence avec le feutre
magique les traits extérieurs. Prévoyez assez d’espace autour du marquage.

4) Positionnez une feuille du pochoir au dessus d’un des traits extérieurs (voir A sur photo
précédente) mais en empiétant un peu dessus.
5) Avec la brosse pochoir luxe et des teintes de peinture Etincelle, remplissez la feuille. Ne
rincez jamais le pinceau pour changer de couleur, essuyez-le plutôt, le fait de ne pas le laver
donne de nouveaux coloris. Reproduisez le même travail sur les 4 côtés mais avec des
couleurs différentes.

7) Peignez aussi une feuille dans le
centre. Laissez sécher.

6) Chaque côté (A) a une feuille. Continuez
de pocher du feuillage seulement à droite
des feuilles déjà peintes (voir B de la photo
ci-dessus).

8) Posez sur certaines parties des feuilles un peu de peinture Féerie de votre choix et étalez-la avec le
côté biseauté du stylet.
9) Vissez la pointe médium sur un tube de peinture Strass coloris au choix et dessinez des nervures
dans les feuilles puis cernez-les par un petit boudin. Laissez sécher ou accélérez le séchage au sèche
cheveux.

10) Découpez le feuillage mais en respectant
le tracé de la boîte.

11) Enduisez de vernis colle le dessous de la boîte et ses côtés sur 1 centimètre. Faîtes la
même chose sur le non tissé. Placez la boîte sur le centre du textile, remontez les côtés et
positionnez l’élastique à 1 centimètre de hauteur. Laissez sécher.
12) Un fois sec, vous pouvez abaisser les feuilles vers l’extérieur jusqu’au niveau de
l’élastique. Même si la colle est bien prise, vous pouvez laisser l’élastique.

Finition :
Avec le couvercle, vous allez faire le même travail mais le feuillage sera plus petit.
Quand tout est bien en place, vous placerez dans la boîte et son couvercle des bougies de taille correspondante au support ou un peu de terre
avec une petite plante ou encore des sucreries. Votre décor de table de fête est simple et rapide mais d’un bel effet.
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