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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 :
plaque de liège, punaises épingles (pushpins),
fil différentes épaisseurs,
papier de soie,
perles à sertir, perles de verre cirées

Outillage nécessaire :
règle, crayon, ciseaux,
pince coupante de côté,
UHU colle de bricolage

 Décos automnales
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 Décos automnales

En un tour de main, réalise une guirlande de cerf-volants à accrocher - 
une idée sympa et agréable pour votre décoration pour l‘automne.

Step 1

Commence par mesure la plaque de liège. Le 
grand cerf-volant a une hauteur de 20 cm et une 
largeur de 14 cm. Les traverses ne doivent pas 
être exactement au milieu mais être déplacées 
de 2 cm vers le haut. La forme du cerf-volant 

sera mieux. Fixe une épingle dans les 4 coins du 
cerf-volant sur la plaque de liège. Step 2

Autour du modèle de cerf-volant, tu tends un fi l 
épais. D‘abord tu enroules la forme extérieure 
puis les traverses intérieures. Pour la stabilité 
nécessaire, tu fi xes les points d‘angle avec le fi l 

plus fi n. 

Step 3

Tu pousses la forme terminée du cerf-volant de 
l‘aiguille. Pour cela, tu coupes la tête de l‘épingle 

avec une pince coupante de côté. 

Matériel nécessaire :

• plaques de liège, pushpins
• règle, crayon, ciseaux

• colle de bricolage,
• fi ls, perles,

• papier de soie
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Step 4

Sur un des côtés du cerf-volant tu appliques une 
goutte de colle UHU colle de bricolage. 

Tu étales cette colle avec le doigt et tu laisses 
sécher un peu avant de continuer le travail. 

Step 5

Tu chiffonnes un peu le papier de soie. Puis tu 
lisses la surface avec la main. Soit prudent car 
le papier déchire facilement. Avec la colle de 

bricolage, coller le papier de soie sur les côtés. 
Couper les bords avec les ciseaux. 

Step 6

Tu enfi les encore quelques perles sur le fi l. 
Séparer les différentes perles avec un noeud 
ou avec une perle à sertir. Avec ce fi l décoré, 

tu noues ensemble les différents cerf-volants. 
De même tu peux encore attacher des perles à 

droite et à gauche de tes cerf-volants. 

Avec le soutien de la société Efco !
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