Classique:

Pour le mobile flocon:
Ce qu'il vous faut:
• Mobile en bois Artemio ref.14001388
• Peel off's etoiles white ref.ac0057w
• Peel off's flocons white ref.ac0232w
• Peel off's flocons white ref.ac1876w
• Peel off's nœuds red ref.ac1629r
• Peel off's bonnes fetes white ref.ac4629w
• Artemio peel off's scand rouge ref.ac2489r
• Artemio peel off's scand blanc ref.ac2489w
• Magenta peel off's noel rouge ref.ac2383r
• Magenta peel off's noel blanc ref.ac2383w
• Magenta peel off's frises rouge ref.ac2382r
• Magenta peel off's frises blanc ref.ac2382w
• Peinture acrylique P.BO couleur rouge vif
• Peinture acrylique P.BO couleur blanc
Pas à pas:
Peignez chaque élément du mobile recto-verso. Laissez sécher. Collez ensuite différents
Peel Off’s. Attachez les éléments ensembles afin de créer votre mobile.

Argent:

Ce qu'il vous faut:
• Mobile en bois Artemio ref.14001386
• Papier Bazzill métallique ref.11111223
• Alphabet autocollant Artemio ref.11004048
• Peinture acrylique P.BO déco «Argenté»
• Adhésif repositionnable 3L ref.3L01941
Pas à pas:
Utilisez les éléments étoiles comme gabarit pour découper les étoiles dans le papier
argenté : placez-les sur l’envers de la feuille, tracez le contour au crayon noir et
découpez aux ciseaux de précision. Collez-les sur les étoiles en bois à l’aide du dérouleur
de colle 3L. Les tranches sont peintes au préalable pour un fini impeccable. Les textes
sont réalisés en autocollants argentés pailletés

Contemporain:

Ce qu'il vous faut:
• Mobile en bois Artemio ref.14001539
• Peinture acrylique P.BO "rouge passion", "turquoise" et "blanc"
• Silhouettes en bois Artemio ref.14001459, 11006618
• Tampons transparents Artemio ref.10001256
• Encreur ColorBox ref.CL15020
Pas à pas:
Peignez les éléments du mobile en rouge, 2 couches sont nécessaires pour une jolie
inition.Dans le sachet des petits ronds en bois, il y a 3 tailles de ronds différentes :
peignez les plus grands en turquoise, les moyens en rouge et blanc et les petits en
turquoise et rouge. Peignez les étoiles en turquoise et rouge. Pour la réalisation des
petites
attaches de la ficelle, réalisez différents petits éléments décoratifs à base
des ronds et des étoiles peints:
- imprimez des arabesques turquoise sur les ronds rouges et blancs
- collez les étoiles rouges sur les ronds turquoise
- collez les petits ronds turquoise sur les ronds rouges
- collez les petits ronds rouges sur les étoiles turquoise
Effectuez le montage du mobile en coinçant la ficelle entre les éléments décoratifs collés
à la colle forte.

