Fournitures :
- Contre-plaqué épaisseur 10 mm
Modèle A (grand rectangle):
1 x 44 cm x 30 cm
façade
2 x 44 cm x 4,5 cm
grands côtés
2 x 21 cm x 4,5 cm
petits côtés dos
Modèle B (petit rectangle):
1 x 22,5 cm x 27,5 cm façade
2 x 27,5 cm x 4,5 cm grands côtés
2 x 13,5 cm x 4,5 cm petits côtés dos

- Colle à bois.
- Colle vinylique.
- Carton épaisseur 3 mm.
- Papier de soie (Modèle A)
- Papier essuie-tout (Modèle B).
- Gesso.
- Peintures acryliques.
- 2 vis à bois : 20 mm.
- Ruban et ficelle 30 cm (attache dos).
- Miroirs aux dimensions.
- Color box.

Matériel :
Perceuse + gros forêt. Scie sauteuse.
Pinces à linge ou pinces étaux. Râpes à bois.
Pinceaux à colle et à peindre.
Vaporisateurs de récupération. Vrille. Tournevis. Crayon.
Réglet. Cutter. Chiffon. Papier de verre.
Réalisation:
- Vérifier les dimensions de chaque pièce de bois.
- Sur la façade à 5,2 cm des bords, tracer l’ouverture qui
laissera apparaître le miroir.
- Découper sur le tracé à la scie sauteuse.
- Coller au dos les grands et les petits côtés; maintenir le
collage par des pinces.
- Après séchage, rectifier si besoin les défauts éventuels.
- Poncer l’ensemble.
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Modèle A :
- Découper des formes dans le carton de 3 mm et les coller harmonieusement sur
la façade.
- A l’aide de la colle vinylique, coller des morceaux de papier de soie froissés sur
l’ensemble de la façade, y compris sur les reliefs faits en carton et sur les chants
intérieurs et extérieurs.
- Après séchage, passer une couche de gesso.

Modèle B:
- Dans les vaporisateurs, diluer de la peinture acrylique de différentes couleurs.
- Peindre plusieurs feuilles de papier essuie-tout en vaporisant la peinture sur celles-ci.
- Après séchage, découper et dédoubler des fragments de papier et les coller sur la façade
en mélangeant plus ou moins les couleurs. Ne pas oublier les chants !
- Une fois le collage sec, passer à la pointe du pinceau une couche de gesso et essuyer
avant le séchage du gesso avec un papier absorbant.
- Pulvériser à nouveau de la peinture par endroits.
- Colorer les arêtes au Color Box.

Finition:
- Placer le miroir dans sa cavité. Combler avec un peu de plastique bulle ou de
papier plié.
- Coller le carton au dos :
Modèle A: 39 cm x 25 cm.
Modèle B: 22,5 cm x 17,5 cm.
- Peindre tout le dos d’une couleur assortie au recto.
- Fixer les 2 vis au dos dans la partie bois.
- Nouer un ruban entre les vis pour suspendre.
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