Décoration table Noêl
FICHE TECHNIQUE

Photophores:
Matériel nécessaire :
petits pots de verre genre crème, yaourth ...
Fil d'aluminium doré ou argent 0,2mm et 0,6 à 0,8mm
plumes blanches
cerne relief vitrail doré ou argent
pistolet à colle chaude
pinces à bijoux
perles acryliques percées plastiques
peinture vitrail à froid
Prendre les pots de verre, installer du scotch vert facilement détachable en haut
du pot, pour cacher environ 1/3 du verre.
Bien secouer les pots de peinture vitrail avant de s'en servir.
Mettre trés peu de peinture vitrail dans une assiette , puis passer au pinceau ou à
l'éponge mousse carrée, la couleur sur le verre. Enlever le scotch et laisser
sécher.
Après on pourra faire des dessins au cerne, coller des stickers dorés , fils, étoiles
etc(métallic, stickers) . des petites fleurs etc

Pour les guirlandes de perles:
Prendre 50cm de fil d'aluminiumde 0,6 à 0,8mm
10 perles de même couleur ou deux couleurs.
enfiler la premiere perle à 1,5 cm ,rabattre le fil en croisant sur l'autre fil puis
tourner deux fois ou trois si nécessaire.Pas plus car le fil risque de casser.
Puis mesurer avec un double décimétre afin d'avoir trois centimétres entre
chaque perle.
Rabattre le fil en croisant et tourner deux fois, continuer......terminez par une
perle.

Il est possible de faire plus long 70cm pas plus car aprés le fil risque de casser.
Il vaut mieux faire des petites séries et les attacher les unes aux autres.
Autre méthode: faire deux séries de 70cm avec chacune une couleur de perles
puis entortiller les deux séries ensemble . Une perle de l'une entre deux perles de
l'autre.
Laissez faire votre imagination.
Il est possible d'accrocher des plumes en maintenant les tiges perpendiculaires
au fil de base.
Pour les photophores il est dangereux de mettre des plumes ou bien les installer
tête en bas vers.
Il est aussi possible de trouver des petites bougies led dans les grandes surfaces.

