Miroir de princesse

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser un miroir de princesse il faut :
- un miroir en bois (fleur, coeur, rond, carré...)
- de la peinture acrylique
- un pinceau
- un gobelet en plastique pour nettoyer votre pinceau
- un papillon sur pince
- des boutons en acrylique (Ø 1 à 1,8 cm)
- de la colle Hasulith
- des rubans fantaisie
- une paire de ciseaux

Pour commencer retirer le centre du miroir en soulevant les
languettes métalliques situées au dos du miroir.

Peindre le contour du miroir avec une peinture acrylique dans
la couleur de votre choix puis laisser sécher la peinture
pendant une dizaine de minutes.
Nous vous recommandons notre peinture acrylique mutlisupports d'une couvrance remarquable sur le bois !

https://www.10doigts.fr/idees-crea/miroir-de-princesse-ic11800.aspx
Coller des boutons tout autour du miroir à l'aide de la colle Hasulith
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Coller des boutons tout autour du miroir à l'aide de la colle Hasulith puis laisser sécher pendant environ 10
minutes.
N'hésitez pas à varier les motifs et les tailles des boutons pour
un aspect tendance.
Nous avons laissé volontairement un espace libre afin de
pouvoir y accrocher un joli papillon.

Pour accrocher le papillon il suffit de le "pincer" sur le bord du
miroir.

Couper 3 morceaux de ruban d'environ 20 cm.

Coller les 3 rubans sur la partie inférieure de la face arrière du
miroir à l'aide de la colle Hasulith.
Laisser sécher la colle pendant environ 10 minutes.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/miroir-de-princesse-ic11800.aspx
Ajuster les rubans à votre convenance à l'aide d'une paire de ciseaux.
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Ajuster les rubans à votre convenance à l'aide d'une paire de ciseaux.

Replacer la partie centrale du miroir puis refermer les
languettes métalliques.

L'attache située au dos du miroir vous permettra de
l'accrocher facilement.
Ce miroir sera parfait dans une chambre d'enfants, une salle
de jeux...

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Miroir carré
Réf. 27756 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique multi-supports 80 ml - Rose
Réf. 14633 - Voir toute la gamme

Gobelet en plastique translucide et incassable
Réf. 11429 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/miroir-de-princesse-ic11800.aspx

à partir de

1,29 € TTC

à partir de

à partir de

Offert TTC

0,79 € TTC
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Set de 28 boutons en acrylique ø assortis, camaïeu bleu
Réf. 27833 - Voir toute la gamme

Rubans en camaïeu rose - Set de 5
Réf. 13982 - Fiche produit

Colle Hasulith 31 ml, spéciale bijoux et embellissements
Réf. 17012 - Fiche produit

à partir de

Offert TTC

2,45 € TTC

(soit 0,49 € / ruban)

2,99 € TTC

Ciseaux

https://www.10doigts.fr/idees-crea/miroir-de-princesse-ic11800.aspx
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