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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Etoile à accrocher

Matériel nécessiare :
fi l de fer étoile, tubes sonores, ruban rouge,
pierres à bijoux étoile, fi l à effet argent
perles de verre cirées argent, fi l nylon,
event. perles à sertir

Outillage nécessaire :

pistolet à colle
ciseaux, evtl. pincette
evtl. pince pour perles à sertir
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Etoile à accrocher
Notice explicative :

Enroule de manière bien serréele ruban 
rouge autour de la forme. Fixe 
les extrémités avec le pistolet à 
colle. 

Prends le fi l bouillon, fi xe-le à 
un endroit de l‘étoile et tend-le 
comme un fi let autour de la forme 
et jusqu‘à ce que le fi let soit bien 
fourni.

Avec le pistolet à colle, fi xe les pierres à 
bijoux rouge et argent ainsi que les perles 
de verre cirées argentées (dim. env. 4 mm 
) sur le fi let de l‘étoile.

Au sommet de l‘étoile, tu fi xes un morceau 
de ruban rouge afi n de pouvoir accrocher 
l‘étoile. Il suffi t pour cela de faire un no-
eud tout simple.

A la partie inférieure de l‘étoile, tu ac-
croches maintenant les tubes sonores. 
Prends le fi l perlon et enfi le-le dans les 
trous des tubes. Fais un noeud à une ex-
trémité du fi l ou utilise éventuellement 
des perles à sertir. Puis tu fais pareil en 
accrochant les fi ls à l‘étoile. La longueur 
du fi l perlon doit être env. de 7 cm.

Voilà, ton mobile est terminé : tu peux l‘accrocher à un mur, à ton 
sapin de Noël, ou à une fenêtre (intérieure ou extérieure) afi n que 

tout le monde puisse l‘admirer..




