Photophores suspendus
Mettez l’ambiance sur votre terrasse en créant
des photophores à suspendre aux arbres !
Un loisir créatif à réaliser en famille,
pour une ambiance cosy qui réchauffe
les premières soirées au jardin.

Ce qu’il vous faut
1 heure
Niveau débutant

1ère étape :

- 6 petits pots en verre
- F il de fer diamètre 1,8
rayon jardin magasin brico
- Fil de fer diamètre 0, 8
- Ruban
- Pinceau fin (pour les détails)
- Pinceau épais (pour les fonds de pot)
- Bougies chauffe plat
- Peinture pour verre
- Colle liquide (pour coller le ruban sur le verre)
- Ciseaux
- Pince coupante (pour torsader et couper le fil)
- Stylo

Décoration des pots en verre

Ruban
Suspensions

Précautions :
- Cette étape est à préparer
24h à l’avance.
Vous pouvez peindre les petits pots
en verre et/ou les décorer de ruban.
Avec de la peinture spéciale verre :
Réalisez les décorations de votre choix
(lignes, pois, fonds de couleurs…)
et laissez sécher pendant 24h.
Mettez ensuite les pots au four à 160°
pendant 40 min pour une tenue fixe.
Avec du ruban :
Découpez un bout de ruban
du périmètre du pot,
et collez-le autour
avec quelques points
de super glue.

Arceau
principal
Attaches
des pots
en verre

2ème étape :

l
Création de l’arceau principa
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1. Coupez 1m de fil de fer de diamètre 1,8
pour créer l’arceau principal qui servira à maintenir les pots en verre.
Avec la pince, repliez chacune des extrémités sur 2cm pour former des crochets.
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2. A l’aide d’un marqueur,
vous pouvez marquer vos repères sur un fil de fer.
Réalisez 6 cercles à équidistance les uns des autres
(tous les 15cm environ) qui permettront de suspendre
les photophores.
3. Sur chaque repère, réalisez une boucle
en vous aidant d’un stylo autour duquel
vous ferez tourner le fil de fer.
4. Une fois les boucles réalisées, fermez le cercle
avec les crochets formés aux extrémités
Pincez éventuellement le tout pour bien refermer.
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5. Une fois toutes ces étapes réalisées,
coupez 3 bandes de ruban de 70 cm chacune.

6. Nouez-les ensemble
en faisant une cocarde avec 15 cm de ruban.
A la fin, elles serviront à suspendre l’arceau principal.
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7. Nouez ensuite les trois extrémités restantes :
Passez à travers une boucle sur deux en faisant
un double noeud (pour garantir un équilibre horizontal).
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3ème étape :

en verre
Fabrication des attaches autour des pots
8. Découpez un bout de fil d’environ
35 cm de diamètre 0,8.
Avec un stylo, formez deux boucles
au niveau des deux tiers du fil.
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9. Enroulez le fil autour du pot
puis torsadez entre elles les deux extrémités du fil de fer pour faire
tenir l’ensemble. Découpez l’excédent avec la pince coupante.
Serrez bien pour un bon maintien du pot !

4ème étape :

verre
Fabrication des suspensions des pots en
10. Prenez le fil de diamètre 0,8 et coupez-en un bout de 45 cm. Pliez-le en deux parties égales
et repliez les deux extrémités sur elles mêmes pour former des crochets.
Réalisez-en 6 (1 pour chaque petit pot).
11. Faites passer ces suspensions dans les 6 boucles de l’arceau principal.
Insérez ensuite les crochets des suspensions dans les boucles des petits pots en verre.
12. Refermez-les avec la pince.
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13. Une fois toutes ces étapes terminées, il ne vous reste plus qu’à accrocher
vos photophores à une branche d’arbre à l’aide d’un petit crochet.
Installez ensuite les bougies allumées à l’intérieur des petits pots en verre.

L’astuce en plus :
Vos photophores décorent votre terrasse
mais servez-vous en aussi pour éloigner les moustiques
en utilisant des bougies à la citronnelle !

Découvrez aussi :

Les macarons photophores
Nappe pour pique nique douillet
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