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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
5 pailles de bricolage naturel, papier naturel env. 14 x 14 cm,
12 perles or Ø 6 mm, 24 perles cirées rouge Ø 4 mm, fendeur de paille 
3 brins, forme 12 pointes, carton-photo rouge A4, corde rouge Ø 2 mm,
carton-photo quadrillé rouge-blanc 12,7 x 12,7 cm, ruban satin blanc 6 mm

Outillage nécessaire :
colle,
ciseaux,
ciseaux fantaisie

CARTE ETOILE EN PAILLE
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CARTE ETOILE EN PAILLE
Les étoiles en paille ne sont pas uniquement des décorations de 

Noël pour les fenêtres mais peuvent également décorer des cartes 
de voeux ou des étiquettes pour les cadeaux !

Plie le carton rouge A4 en son milieu. Dans le carton-photo quadrillé, découpe un carré de 12,7 x 12,7 cm 
aus. Dans le papier naturel, découpe également un carré de 13,5 x 13,5 cm. Découpe les bords avec les ciseaux 
fantaisie. Coller le carton-photo quadrillé sur le papier naturel. Puis, coller ce carré au milie de la page de 
garde de la carte.

A l‘aide du fendeur de paille, diviser les brins de paille en 3. 
Déposer les brins de paille dans la forme, en  étoile de six (lignes en 
rouge). Puis placer les douzes brins dans les espaces vides (lignes 
en vert). Relier les étoiles avec le fi l nylon et enfi ler une perles dans 
les interstices. Pour cela, enfi ler le fi l dans une aiguille et enrouler 
autour des brins. Puis enfi ler dans les interstices, selon la photo, les 
3 perles et les placer. Puis enrouler avec le fi l nylon les prochains 
brins de paille et à nouveau placer les perles.

Découper les pointes en dents de scie, afi n de réaliser des 
étoiles. Fixer avec de la colle universelle.

Avec de la colle, fi xer l‘étoile sur la carte et décorer la carte avec 
un ruban, c‘est-à-dire tu passes le ruban mousseline et la corde 
dans le pli de la carte et tu fais un beau noeud.

Legeskizze




