
Trousse de style Boho DIY

Si on a envie de soleil, de plage et d’un style de vie insouciant, on peut tout simplement plonger dans l’univers
bohème grâce à cette trousse personnalisée. Perds-toi dans les motifs géométriques, les fines couronnes de plumes

et les chaînettes scintillantes.

50 MIN

Instructions pas-à-pas

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


Découpe un petit morceau de pâte à modeler de couleur
indigo et un morceau peu plus gros pour façonner des
perles.

Coupe ensuite le reste en deux et étale une moitié à
l’aide de l’enrouleur acrylique ou du rouleau à laminer.
Tu peux ensuite étirer légèrement la plaque à la main
pour renforcer l’effet cuir, puis la mettre de côté.
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Obtiens un motif marbré spectaculaire en formant de
longues lanières avec le reste de la couleur indigo et
avec deux moitiés de la couleur baies. Entrelace
maintenant ces trois lanières, roule la pâte, façonne de
nouveau une lanière et répète l’opération. À partir de la
pâte à modeler marbrée, façonne deux petites perles et
une perle un peu plus grande, et fais passer le reste à
travers le rouleau à laminer jusqu’au niveau 5.
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Une fois que tu as piqué les perles sur une aiguille à
perles, tu peux faire durcir le tout au four préchauffé à
130 °C pendant 30 minutes. Tu peux ensuite dessiner
les formes nécessaires pour le pendentif à l’aide des
modèles, puis les découper à l’aide de ciseaux.

Découpe également des franges fines dans la partie
inférieure du pendentif avant d’assembler les trois
parties du pendentif à franges en les collant par ordre de
taille.
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Pour la ravissante trousse en papier kraft de style Boho,
trace de préférence de gros traits au crayon à papier et
repasse-les ensuite avec les crayons de couleur
Lumocolor permanent.

Conseil : Taille régulièrement les crayons pour tracer
des motifs encore plus fins !
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Place quelques ombres sous le lettrage avec le crayon
de couleur bleu Lumocolor permanent et utilise le crayon
blanc pour des transitions douces et des touches de
couleur en repassant sur les éléments colorés. Ainsi, ton
dessin sera assurément unique !
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Pour finir, il suffit d’enfiler le pendentif à franges, la lune
et les perles l’une après l’autre sur l’élastique en
caoutchouc à l’aide d’une aiguille et de les fixer à la
fermeture éclair de la trousse en papier kraft.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Également utiles :

Crayon à papier, lame, ciseaux, aiguille


