Crée ta boîte !
Grâce à la technique du "serviettage" nous allons voir comment transformer une ancienne boîte
métallique de bonbons en une jolie boîte personnalisée pour y ranger ce qu’on veut.
Cette méthode simple peut être utilisée sur d’autres types de supports pour réaliser pleins de choses
comme : une boîte à mouchoirs ou à cartes avec une boîte à chaussures, des photophores avec des pots
en verre, décorer un vieux meuble en bois, des pots en terre, des bouteilles, faire des décorations de Noël,
offrir un cadeau personnalisé aux fêtes...

Matériel
▪ Verniscolle de type Décopatch
▪ Un pinceaubrosse de taille moyenne à poils
doux
▪ Des serviettes en papier aux couleurs et
motifs de votre choix
▪ Une paire de ciseaux
▪ Une ancienne boîte d’emballage (fonctionne
aussi bien avec une boîte en carton ou en
plastique!)

Étapes
1 – S’assurer que la boîte est bien propre.

Déplier les serviettes et les découper en fonction de la forme de la
boîte. Ici le couvercle a été utilisé pour retracer un rond (en
ajoutant un peu d’espace pour les bords).

Un bel
exemple de
suremballage

ça !
Si vous ne souhaitez pas que les couleurs de la boîte initiale
apparaissent en transparence – par exemple dans le cas d’une boîte foncée avec des serviettes claires
– vous pouvez d’abord peindre le support d’une couleur uni (et attendre qu’il sèche!). Sinon, y
appliquer directement une couche de verniscolle (sauf sur la bande pour fermer la boîte en métal).
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Pour un collage optimal, récupérer les couches supérieures imprimées des morceaux de
serviettes découpées puis les appliquer sur le support
encore imbibé de colle fraîche.
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Appliquer une couche de verniscolle sur le dessus
sans appuyer trop fort avec le pinceau pour ne pas
déchirer la serviette fine, en allant de l’intérieur vers
l’extérieur pour éliminer les bulles qui peuvent se former.
Parfait pour y
glisser des
biscuits
maison !
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Laisser sécher, et hop, vous avez créé une nouvelle
boîte, unique !

