Mon applique décorative et lumineuse CACTUS
laurenceokpa

Il vous faut:
Fournitures:
un gros carton de déménagement
1 bombe de peinture verte
1 petite bombe de peinture dorée
1 tube de peinture rose pour pochoir
1 petit rouleau de peinture à pochoir
1 pochoir alphabet
1 guirlande lumineuse de 40 leds A PILES
colle néoprène
1 crochet triangle (accroche tableau)
3 piles
2 petits dominos électriques (ou sucres
électriques)

Matériel:
1 crayon gris
1 gros cutter
1 petit cutter
1 agrapheuse murale et des agraphes
1 pince coupante
1 petit tournevis plat
scotch noir
1 pinceau à pochoir

STRUCTURE DE L'APPLIQUE
Alors tout d'abord, dessinez le cactus sur le carton
à main levée.(pour ma part ou décalquez-le selon
un modèle que vous aurez imprimé)
Dimensions environ de 45 cm de haut et 27 cm de
large.
Découpez tout le contour au gros cutter bien
proprement. Rectifiez par la suite si nécessaire.
Ensuite, découpez le même cactus mais un peu
plus grand.
(Je me suis servie du premier en le posant sur le
carton et j'ai dessiné autour à environ 2 cm.)
Pour avoir 2 cactus en carton de même forme mais
de tailles légèrement différentes.

Décalquez au bas du cactus (le plus grand) la forme du boitier de
piles afin de creuser le premier carton (le dos) pour y encastrer le
boitier.

ASSEMBLAGE DES FORMES
Collez à la colle néoprène les 2 cactus ensemble.
(le vert au dessus)
Déposez de la colle sur les 2 parties en carton,
attendre 5mn puis collez-les ensemble.
Laissez bien sécher.
Collez ensuite de la même façon les 2 fleurs
peintes en rose sur le haut du cactus.(voir photos)
Passez dessus de la bombe dorée de façon
aléatoire de façon à créer un petit effet.
Ajoutez pour la décoration 2 fleurs sur le cactus.
J'ai trouvé un modèle sur internet. Dessinez donc 2
fleurs sur un morceau de carton.
Découpez-les proprement à l'aide du petit cutter.
Peignez-les à l'aide pinceau à pochoir à la peinture
rose.
Laissez sécher.
Peignez une deuxième couche et laissez bien
sécher.

DECORATION ET FONCTION DE L'APPLIQUE
Côté déco, peignez au pochoir le mot GREEN en
travers à l'aide du pinceau (voir photo) avec la
peinture rose, petit rappel des 2 fleurs.

Concernant la guirlande que j'ai choisie, j'ai décidé
de raccourcir le fil entre le boitier et la première led
car il était beaucoup trop long et il y aurait eu un
amas de fils au dos.
Pour ce faire, coupez et raccourcissez les 2 petits
fils du câble et dénudez-les sur 5mm à l'aide du
petit cutter.
Dévissez les vis des dominos afin de laisser passer
les fils.
Insérez chaque coté de chacun des fils dans le
domino (donc des 2 cotés du dominos), les 2 fils
doivent se chevaucher puis revissez les vis de
façon à immobiliser les fils.

Faites des marques au crayon de l'endroit
où sortiront les petites leds lumineuses.
J'ai choisi de les disposer tout autour sur l'extérieur
du cactus. On peut faire les marques où l'on veut,
cela dépend des goûts.
Percez ensuite toutes les marques sur le carton
avec une perceuse (délicatement) de façon à faire
passer les leds à travers les 2 cartons.

Concernant les dominos électriques, creusez un
emplacement de la taille des dominos dans le
carton du dos.(comme pour le boitier des piles)
En encastrez les et scotchez.

FIXATION DEFINITIVE DE LA GUIRLANDE
Une fois toutes les leds de la guirlandes passées
par les petits trous, agrafez les fils à plat au
maximum sur tout le contour de l'arrière du cactus.
Afin de pouvoir accrocher l'applique sur le mur et
qu'elle soit bien à plat.

Encastrez le boitier à piles dans son
emplacement mais ne le collez pas.
Il pourra être sorti pour changer les piles.
Scotchez-le simplement!

SYSTEME D'ACCROCHE DE L'APPLIQUE
Pour faire l'accroche, découpez un morceau de
carton d'environ 5 cm x 8 cm.
Collez-le en haut du cactus au centre avec la colle
néoprène.

Et voilà, c'est terminé!
Il n'y a plus qu'à accrocher l'applique où vous le
souhaitez!!!!…et que la lumière soit!
J'espère que ce petit tuto vous a plu!;-)

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

