
Lightbox style Street Art DIY

Des chefs-d'œuvre éclatants pour la cuisine, le salon, etc.: Avec les marqueurs Lumocolor, tu peux transformer des
cadres ennuyeux en véritables accroche-regards ! En quelques étapes, nous te montrons comment dessiner un motif

Street Art tendance avec la gamme Lumocolor et comment illuminer les motifs colorés brillants. 
Embellis ta maison avec ces lightbox colorées DIY ou offre-les à tes amis et à ta famille !

50 MIN

Notice étape par étape

https://www.staedtler.com/fr/fr/


Imprime le modèle de streetstyle ou choisis un motif
libre.

Retire le plexiglas ou le verre du cadre et place-le sur
ton modèle. Tu peux ainsi facilement couper le motif.

Conseil : le modèle se fixe facilement sur le verre ou le
plexiglas à l’aide d’un morceau de ruban adhésif. Ainsi, il
ne glisse pas lors du traçage.

1

Dessine les contours des motifs géométriques sur le
plexiglas à l’aide des marqueurs permanents Lumocolor
(largeur de trait M) et colorie les formes. Commence
toujours par les couleurs claires, puis travaille avec les
teintes plus foncées. Cela permet d’obtenir des surfaces
colorées vives sans dépassements de couleur
involontaires.
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Découpe le papier calque à la taille de ton plexiglas ou
de ta plaque de verre et colle-le au verso avec un bâton
de colle.

Colle ensuite un morceau de feuille d’aluminium sur la
paroi arrière intérieure de ton cadre photo, face mate
vers le haut.
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Fixe la guirlande lumineuse sur la feuille d’aluminium à
l’intérieur de la paroi arrière de ton cadre photo avec du
ruban adhésif transparent.

Replace ensuite le cadre photo : veille à ce que la
surface peinte du front soit orientée vers l’extérieur et à
ce que le côté avec le papier calque soit orienté vers
l’intérieur. Avant de fermer complètement le cadre photo,
fais passer l’extrémité du câble de la guirlande
lumineuse avec le boîtier à batteries à travers une fente
libre de la paroi arrière du cadre photo.

4

Complète ton motif avec des détails raffinés qui
dépassent du verre sur le cadre afin de donner plus de
profondeur à ta lightbox DIY ! Des points et des gouttes
de différentes tailles donnent ce petit plus à ton motif.
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Le cas échéant, colle le boîtier à batteries avec un ruban
adhésif ou de la colle chaude sur la paroi arrière
extérieure. Tu peux ainsi facilement allumer et éteindre
la guirlande lumineuse.

Il ne te reste plus qu’à accrocher la guirlande lumineuse
et ton accroche-regard style Strreet Art est prêt !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - À l'unité HB 100-HB 1

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK 1

Également utiles :

Feuille d’aluminium, papier calque, cadre photo, guirlande lumineuse, ruban adhésif, bâton de
colle

® ®

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-17-nbk/

