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COPIE-COLL]

Au bout
dufïl

Adoptez l'esprit nature et offrezvous cette suspension façon
boulier, aussi design que ludique.
PAR NATHALIE HOYON

i NDI\

ENFANTIN
Amusez vous à créer
des perles à enfiler de
toutes les formes, couleurs et tailles, en les
façonnant avec de
la pâteautodur-

Tous droits réservés à l'éditeur

FORESTIER 0788453400508

Date : MAI 15
Page de l'article : p.50-51
Journaliste : Nathalie Noyon
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 314049

Page 2/2

Je le fais...
LE .MATÉRIEL
v'Câble rouge avec
système électrique,
(Créative Câbles)
^Perles en bois XL de
0 25 mm et 0 SO mm,
(Creavea)
s Pieds de lit et boutons
de porte en bois
^ vernis à bois, colle
multisupport
^Abat-jour de 0 30 cm
^Adhésif motif bois
^Perceuse, mèche à bois,
cutter, crayon, règle

O

Relevez le diamètre
du câble électrique et,
à l'aide de la perceuse,
agrandissez le trou des petites
perles en bois à cette mesure, en
les calant entre deux tasseaux.

Pour varier les effets, détournez
des pieds de ht et boutons de
porte en bois en les perforant au
centre. Protégez-les ensuite
d'une couche de vernis a bois,
afin d'uniformiser les teintes.
Enfilez les pièces
en vous inspirant de
la photo:espacez-les
irrégulièrement af in de laisser
apparaître le câble rouge et accentuer ainsi l'effet graphique.
Fixez-les sur le câble d'un point
de colle à l'intérieur du trou.
Enroulez l'adhésif
motif bois sur l'abatjour pour en prendre
les mesures. Posez-le a plat et
coupez-le à l'aide d'une règle en
ajoutant 0,5 cm en haut, en
bas et a une extrémité. Collez-le
petit à petit sur le tissu, en marouflant du plat de la mam ou à
l'aide d'une carte de crédit,
pour evacuer les bulles. Montez
l'abat-jour avec le câble.

Tendance multiple
Habillés de textile coloré, les câbles
électriques ne se cachent plus et se
font même très décoratifs ! Du coup,
on n'hésite plus à les faire courir au
plafond et même à les laisser pendre,
soit pour décentrer une suspension,
soit pour les multiplier. Pour cela,
raccordez plusieurs câbles avec une
barrette de connection, cachez le
tout sous une rosace en plastique ou
en plâtre et dispersez les luminaires
en rangée, en grappe ou encore en
étoile, accrochés à de gros pitons.

Leçon cle montage
Découvrez en vidéo comment réaliser
votre montage y%w»MA r
électrique sur |Jrff IlCl.fr

>u i'achète ?

I. BOBINE En bois, céramique et Nylon L260 cm. Spool, Absolument design, 75 €. 2. MARBRÉE Orientable, en hêtre, silicone et
metal L150 cm. Earl Marbled, edition limitée, Ilot HDV, 630 € 3. BOULIER En bouleau peint a la mam L4 m. Lightlace, Atelier du
Passage, 130€ 4. FIL ROUGE En metal et coton L155cm Tipee, Forestier, 215 € 5. PERCHÉ Avec oiseau (10 coloris) en polyamide
imprime en 3D. L300 cm. Leti, Fleux, 115,90 €. 6. SOBRE En bois, metal et plastique. L120 cm, Wooden halls, Bloommgville, 52 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

FORESTIER 0788453400508

