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déco COPIE-COL

Suspension
ficelle
On adopte cette
technique inratable et
peu coûteuse pour
créer une collection de
luminaires légers.
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Je le fais...
LE MATERIEL
•/B ballons de baudruche
(La Foir'Fouille)
v'I bobine déficelle
en lin naturel, 0 I mm
(Leroy Merlin)
^Colle blanche vinylique, fécule de maïs
^Vaseline, essuie-tout
•/Câble électrique
avec douille pour
suspension
^Récipient et spatule
en bois
^Ciseaux, bâche

O

Protégez votre
plan de travail avec la
bâche. Gonflez trois
ballons de tailles différentes et
nouez-les solidement. Accrochez une longueur déficelle sur

chacun afin de les suspendre à
la hauteur voulue une fois la
création terminée. Enduisez-les
de vaseline avec un essuietout, cela permettra à la corde
de se détacher sans difficulté.

Mélangez 1 tasse
de colle à 1/2 tasse de
fécule de maîs et 1/4 de
tasse d'eau tiedejusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène.
Enduisez la corde de cette pâte
au fur et à mesure, avant de l'enrouler aléatoirement autour des
ballons, plus dense à certains
endroits qu'à d'autres. Laissez un
trou suffisamment grand au
sommet pour glisser l'ampoule.

Cout naax -.
10 €
Tout est possible
Le ballon de baudruche est une base
créative ludique et facile à utiliser.
Avec la même technique, recouvrezle de feuilles de papier fantaisie, de
bandes de papier de soie ou de dentelle, pour en faire des photophores
à LED ou luminaires poétiques (voir
nosideessurPrima.fr). En le gardant
gonflé, on peut aussi le transformer
en pinata pour animer à prix mini
un goûter d'anniversaire : il suffit d'y
glisser des confettis, et les petits invités se feront un plaisir de l'éclater !

Laissez sécher 24 h
sur des bols. Eclatez
les ballons et enlevez
délicatement les morceaux.
Insérez le systeme électrique et
l'ampoule, puis fixez le tout à
la sphère avec la ficelle utilisée
précédemment. Suspendez.
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ou j'achète?

I. À COMPOSER Simple, double ou triple, 4 tailles, 49 colons, La Case de Cousin Paul, prix sur devis. 2. EIFFEL En fil de métal noir,
030 cm. Meha, Laune Lumiere, 139€. 3. DOUBLE En fil de fer tisse noir et fuchsia. 048 cm. Bodyless, Forestier chez Delamaison.fr,
350 € 4. BULLE En fibre de verre et résine 048 x H 54 cm Non Random Light, Moooi chez Made in Design, 513 € 5. NATURE
En fibres végétales, 040 x H 35 cm Nubia, Maisons du Monde,49,99 € 6. CUIVRÉE En metal. 036,5 x H 26 cm. Confo Deco, 45 €.
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