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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 :
mélange de pâte à sel,
anis étoilé, clous de girofle,
bâtons de cannelle, rubans,
emporte-pièce rond

Outillage nécessaire :
paille, 
Rouleau de modelage,
sous-main, 
papier de cuisson, scie

Décorations de Noël en pâte à sel
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Des décorations de Noël faites avec de la pâte à sel, 
décorées avec des bâtons de cannelle & Co.. Absolument 

naturel et même avec les senteurs !

Décorations de Noël en pâte à sel

Mélange les ingrédients de la pâte à sel selon 
les instructions du fournisseur. Pour 1000 g de 
mélange il faut rajouter 350 ml d‘eau. Ce qui 
donne env. 750 g de pâte. Puis tu déroules sur 
une épaisseur d‘env. 0.5 cm. Utilise un sous-
main ou une feuille de papier de cuisson. 

Découpe des ronds avec un emporte-pièces.
Tu peux également utiliser d‘autres formes !

Dans la prochaine étape, tu perces un trou 
à l‘aide de la paille. Ce trou te permettra d‘y 
enfi ler un ruban afi n de pouvoir suspendre 
les décorations.

Coupe le bâton de cannelle en petits 
morceaux (utilise une scie). Puis fi xe les 
bâtons de cannelle, les anis-étoilé ainsi que 
des clous de girofl e dans la pâte à sel. 

Laisse sécher la pâte pendant 2-3 jours, cela 
dépend de l‘épaisseur du support rond. Enfi le 
encore un ruban à travers le trou et déjà ta 
décoration est prête pour accrocher à un 
sapin, à une fenêtre, porte, couronne... !


