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Upcycling de cartons à boissons en décoration de Noël stylée

Êtes-vous à la recherche d'une idée d'activité de loisirs créatifs pas chère pour
réaliser une décoration de Noël ? J'ai transformé des cartons à boissons en
supports festifs pour bougies chauffe-plat. Les porte-bougies se présentent sous
forme de petites maisons décorées sur le thème de Noël. Leurs fenêtres sont
illuminées de l'intérieur grâce à une bougie chauffe-plat, la lueur de bougie assure
une ambiance chaleureuse.

Pour réaliser l'habillage du porte-bougie, j'ai utilisé du film à tableau blanc
autocollant. Celui-ci peut être décoré avec des feutres à craie. Il peut également
accueillir des messages personnels, surtout lorsque vous voulez offrir ces petites
œuvres d'art que vous avez confectionnées avec vos enfants à des amis ou à la
famille.

Materiel nécessaire

 • Cartons à boissons vides
 • Film tableau (www.supermagnete.es/

fre/group/blackboard_film/CB-4040/
black)

 • Feutre à craie (www.supermagnete.
es/fre/group/whiteboard_accessories/
BA-021/mixed3)

 • Ciseaux ou cutter
 • Peinture acrylique noire et pinceau
 • Feutre

Dessiner les fenêtres sur le film
tableau et découper
J'ai d'abord rincé le carton à boisson et
l'ai laissé bien sécher.

Ensuite, j'ai posé l'emballage de boisson
sur le film de tableau et dessiné les
quatre façades sur le film. Je m'en suis
servi comme repère pour dessiner les
fenêtres de chaque façade. Ensuite, j'ai découpé les fenêtres et portes de ma
maisonnette dans le film de tableau à l'aide de ciseaux pointus.

Note de l'équipe de supermagnete : Le film tableau autocollant est disponible dans
les dimensions 40 x 40 cm (www.supermagnete.es/fre/group/blackboard_film/
CB-4040/black) ou comme rouleau de 1 x 5 m (www.supermagnete.es/fre/
CB-100500).
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Fixer le film tableau sur le carton
à boisson
J'ai collé le film de tableau sur le carton à
boisson. C'était un jeu d'enfant, car le
film est autocollant. Si nécessaire, vous
pouvez rajouter un peu de colle
blanche.

Les fenêtres déjà découpées dans le film
tableau me servaient de modèle. Maintenant, j'ai pu découper les fenêtres avec des
ciseaux pointus dans le carton à boisson.

Décorer le carton à boisson au
feutre craie
Je décore maintenant le film de tableau,
donc la façade de ma petite maison,
avec un marqeur à craie. Comme
l'intérieur de mon carton était marron,
j'ai opté pour le feutre doré. Le coloris
blanc ou argenté rendrait également
très bien. Laissez libre cours à votre
créativité. Plus la décoration est
détaillée, plus le résultat final est raffiné.

Note de l'équipe de supermagnete : Comme il s'agit d'un feutre craie, d'éventuelles
"erreurs" peuvent facilement être corrigées avec un peu de nettoyant pour tableau
blanc (www.supermagnete.es/fre/BA-017) ou un spray similaire. Cela permet
également de redécorer les porte-bougies chauffe-plat si besoin.

Finition à la peinture acrylique
des porte-bougies chauffe-plat
Mon carton était doté d'une surface
blanche qui n'était pas assortie à mon
film de tableau noir. J'ai donc couvert
cette partie avec de la peinture
acrylique noire. J'ai également peint le
fond du carton en noir ce qui fait
ressortir davantage la lumière de la
bougie chauffe-plat. Avant qu'il puisse répandre sa magie de Noël, j'ai à nouveau
laissé bien sécher le support pour bougie chauffe-plat.

Conseil : Comme le film de tableau est ferromagnétique, vous pouvez simplement
attacher au support pour bougie chauffe-plat une carte de vœux avec un petit
aimant décoratif (www.supermagnete.es/fre/group/design) lorsque vous voulez en
faire cadeau.
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Associés à quelques éléments de décoration de Noël, les supports pour bougies
chauffe-plat répandent une ambiance chaleureuse durant la saison hivernale. Je
recommande d'utiliser des bougies qui sont alimentées par des piles. Elles évitent
que la température ne monte pas trop à l'intérieur de la bougie chauffe-plat et que
le carton ne prenne feu. Amusez-vous bien en fabriquant votre propre support
pour bougie !

Articles utilisés
CB-4040/black: Film tableau 40 x 40 cm autocollant ferromagnétique (www.
supermagnete.es/fre/CB-4040/black)
BA-021/mixed3: Feutres craies (www.supermagnete.es/fre/BA-021/mixed3)
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Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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