
La guirlande lumineuse.
                     

Il te faut     :
*Des gobelets en plastique
transparents   
*Une guirlande lumineuse
*Du tissu / maskin tape
*De la colle
*Un cutter

Pour commencer je te prose de faire ton premier gobelet avec du Maskin Tape en tissu. 

Voici comment procéder en photo.
Il faut simplement découper des bandes de la longueur de ton gobelet et les coller autour de celui-ci en se

faisant chevaucher chaque bande de quelques millimetre.

Une fois terminé ça te donne ça :



 Tu peux aussi les décorer avec du tissu.
Commence par découper le gabarit de ton gobelet, pour le faire, fait le rouler sur une feuille en maintenant

ton crayon sur le bord. Haut et ensuite bas de ton gobelet.
Une fois le gabarit découpé tu pourras reproduire cette forme sur tes morceaux de tissu.

 Maintenant, place ton tissu sur ton gobelet pour voir s'il s'adapte bien.

 

Tu peux passer au collage.Pour se faire, met simplement un liseré de colle sur le gobelet au
niveaux du raccord des morceaux de tissu.



Une fois collé, il faut découper délicatement le surplu de tissus sur le haut du gobelet.

Une fois tes gobelets terminés, tu va pouvoir commencer le montage de ta guirlande.
Moi j'ai réalisé 20 gobelets et je vais  mettre 2 leds dans chaque. 

Je ne voulais pas d'une guirlande de 40 gobelets ce qui fait quand même beaucoup. Je trouve que 20 c'est
bien, et c'est déjà pas mal de travail, tu verras …..



A l'aide du cutter, fait une fente ou un trou,sur le dessus de chaque gobelet. Ne t'inquiète pas , tes premiers
essais ne seront pas très concluant mais après tu va prendre l'habitude et faire des trous de plus en plus

net .

 Maintenant , il ne te reste plus qu'à  positioner ta guirlande dans chaque gobelet.

Voilà ta guirlande est terminée !

Bonne réalisation !
@Colle




