Miroir déco perles à repasser
Une déco en pixels pour ce petit miroir de sac à emmener partout !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
le matériel
Le miroir de sac livré avec des disques autocollants, une plaque carrée de
7cm pour perles à repasser, des perles à repasser diamètre 5 mm , une
pince pour positionner les perles, du papier sulfurisé, un fer à repasser et un
pistolet à colle pour coller votre réalisation sur le miroir.

Dessiner un motif
Pour vous guider, il faudra dessiner au préalable le motif de votre choix ( ici
un coeur) sur un disque livré avec le miroir. Vous aurez ainsi le bon gabarit
et votre création s'adaptera parfaitement à la taille du miroir.

Positionner les perles
Posez la plaque sur le dessin, et par transparence vous pouvez remplir la
plaque en suivant le dessin qui se trouve en dessous. Aidez vous de la pince
pour positionner les perles et ainsi ne pas les faire tomber.
Astuce : Commencez par l'intérieur et continuez le remplissage jusqu'aux
extrémités de votre dessin.

Repasser les perles
Placez ensuite du papier sulfurisé sur votre création , puis repasser pardessus pour souder les perles entre-elles.

Coller la création
Laissez refroidir quelques instants, puis à l'aide du pistolet à colle collez la
face qui a été repassé sur le support du miroir.
Voilà c'est prêt !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Miroir de sac à main + 4 stickers
Réf. 15318 - Voir toute la gamme

Perles fusibles opaques - 1000 perles
Réf. 16151 - Voir toute la gamme

à partir de

1,19 € TTC

à partir de

1,44 € TTC

2,49 € TTC

Pinces spéciales perles fusibles- Lot de 4
Réf. 16531 - Fiche produit

(soit 0,62 € / unité)

Rouleau de papier sulfurisé à repasser - 23 cm x 2,5
mètres

2,99 € TTC

Réf. 15288 - Fiche produit

Fer à repasser
Réf. 04993 - Fiche produit

Pistolet à colle livré avec 2 bâtons de colle transparente
Réf. 04745 - Voir toute la gamme

39,99 € TTC

à partir de

4,29 € TTC

