
Un boule de
verre
transparente
sans socle avec
une étoile tissée
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Un boule de verre
transparente sans socle avec
une étoile tissée
Cette décoration à suspendre est une étoile en
papier tissée sur une chaîne de perles dorées,
laquelle est enfilée au sommet d'une boule de
verre sans socle à suspendre. Des perles en bois
peintes avec de la peinture acrylique dorée Plus
Color sont utilisées pour agrémenter la
décoration.

Tissez l'étoile. Suivez les

instructions imprimées sur le

paquet contenant des bandes

de papier étoiles longues et

fines.

Peignez deux perles en bois

avec de la peinture acrylique

dorée Plus Color. Laissez

sécher.

Faites un trou entre les deux

bras d'étoile. Vous pouvez

pour cela, utiliser un Poinçon

vis. Passez une chaîne de

perles dorée dans le trou et

enfilez une perle en bois sur

chaque extrémité de la chaîne.

Appliquez de la colle sur les

perles pour les fixer sur la

chaîne à environ 15 mm du

bord de l'étoile. Laissez

sécher.

Placez l'étoile à l'intérieur de la

boule de verre sans socle à

suspendre et passez les deux

extrémités de la chaîne dans

le petit trou au sommet de la

boule. Enfilez une perle sur la

chaîne et assemblez les

extrémités de la chaîne avec

le fermoir inclu dans le paquet.

Pot en verre -

sphérique, d: 8 cm,

la taille du trou 5

cm, transparent,

4pièces

55928

Bandes de papier

à tisser, l: 15+25

mm, d: 6,5+11,5 cm,

or, pailletée et

vernie, 40assortis,

L: 44+86 cm

20776

Chaîne de perles,

d: 1,5 mm, doré,

GP, 1,5m

61537

Chaîne de perles,

d: 1,5 mm, noir,

1,5m

61538

Perles en bois, d:

10 mm, la taille du

trou 2,5 mm, lilas

de perse,

40pièces

566640

Plus Color Peinture

acrylique, gold,

60ml

39652

Poinçon vis, la

taille du trou 2+3+4

mm, 1pièce

11421

Loctite - colle de

précision, 5gr

39023

Gold Line Set

pinceaux

acryliques,  2+8+12

, l: 3+9+12 mm, Plat,

3assortis

100267


