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Le photophore BEBA
Donnez une nouvelle vie aux boîtes laits infantiles BEBA vides. Transformez-les en jolis photophores ! Un
peu de peinture et quelques trous suffisent à créer une ambiance intime !
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Le photophore BEBA

Donnez une nouvelle vie aux boîtes laits infantiles BEBA vides. Transformez-les en jolis photophores ! Un
peu de peinture et quelques trous suffisent à créer une ambiance intime !
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Réalisation
Illuminez vos boîtes de laits infantiles BEBA OPTIPRO en créant de magnifiques photophores !

Étape 1 : Prenez une boîte de BEBA OPTIPRO et videz là.

Étape 2 : À l’aide de la perceuse, percez la boîte avec différentes mèches. Jouez avec la taille des trous
pour un rendu fun !

Étape 3 : Faites un trou de part et d'autre de la boîte pour la poignée, de préférence avec une petite
mèche.

Étape 4 : Lavez et essuyez bien la boîte.

Étape 5 : Sprayez votre boîte avec le spray de peinture et laissez sécher.

Étape 6 : Pour la poignée, pliez les 2 extrémités du fil en aluminium vers l'intérieur (environ 30 cm de fil).
Introduisez les dans les 2 trous que vous avez persés au préalable.

Étape 7 : Déposez une bougie au fond de la boîte.

Et voilà ! Votre photophore est prêt à briller de mille feux !

Partagez avec nous vos magnifiques créations sur Facebook [6] !

Fournitures
• 1 boîte de
BEBA OPTIPRO
• Une perceuse
avec différentes
mèches
• Du fil en
aluminium,
environ 30 cm
• De la peinture
en spray (aérosol)
multi-surfaces
• Une bougie
En savoir plus [7]
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