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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
brins de paille naturels
fendeur de paille
forme 12 pointes Ø 5,5 cm
fil nylon

10 brins de paille
12 perles bois rouge Ø 5 mm
12 Perles or Ø 3 mm

perles bois rouge Ø 5 mm
Perles or Ø 3 mm
Perles ovales or 3x7 mm

Etoile :

Coeurs en paille
et bien plus ...

difficulté :

durée :

moyen

env. 2 h

idée de bricolage
N°104.793 - coeurs et étoiles en paille

Avec le fendeur, diviser les brins en trois. Puis les placer dans la forme en 
faisant un tour avec 12 brins que l‘on place dans chaque 5ème espace (lignes en 
rouge) et un prochain tour où on les place dans tous les 4ème espace (ligne en 
vert). Puis placer par dessus une nouvelle étoile de 12 brins (lignes en bleu).

Attacher l‘étoile autour de la forme avec un fi l nylon. Pour ce faire, insère une 
perle dorée en alternance avec une perle rouge dans les espaces entre les 
pointes des étoiles. Découper l‘étoile comme indiqué sur la photo. 
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14 brins de paille
12 perles ovales or 3x7 mm

petit coeur :

Les coeurs sont travaillés comme les étoiles, sauf que les brins de paille sont 
placés dans l‘ordre inverse. Tout d‘abord diviser les brins en trois afi n d‘obtenir 
42 brins au total pour 1 coeur. Place une étoile avec 12 brins sur la forme. 
Puis faire trois tours de 12 brins : le 1er tour  placer le brin dans tous les 5ème 
espace, le 2ème tour dans tous les 4ème espaces et le 3ème tour dans tous les 
3ème espaces. 

Attacher l‘étoile autour de la forme avec un fi l nylon blanc. Pour ce faire pour 
le grand coeur, insère une perle dorée en alternance avec une perle rouge puis 
à nouveau une petite perle or dans les espaces. Répéter cette opération pour 
chaque espace. Pour le petit coeur, enviler les perles ovales et or. Bien nouer les 
extrémité et découper l‘étoile pour obtenir une forme de coeur. 

14 brins de paille
12 perles bois rouge Ø 8 mm
24 Perles or Ø 5 mm

grand coeur :

croquis 
placement  

Etoile & Coeurs

idée de bricolage
N°104.793 - coeurs et étoiles en paille


