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Matériel nécessaire :
brins de paille en naturel ou
multicolore
ﬁl doré résistant

Outillage nécessaire :
fer à repasser
ciseaux, couteau ou cutter
evtl. épingles et plaque de polystyrène ou liège

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

© Aduis

Etoile en paille
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Etoile en paille
Les étoiles en paille peuvent être fabriquées soit
avec de la paille de bricolage en coloris naturel ou avec des coloris multicolores. Tu peux
également utiliser les brins de paille en entier
ou fendu. Et en combinant les brins de paille,
tu peux créer des étoiles vraiment uniques !
Notice explicative :
Fais ramollir la paille en la
trempant dans l‘eau chaude pendant 20 - 30 mn. Assure-toi
qu‘elle soit bien malléable. Si tu utilises
de la paille multicolore, dans ce cas, fais ramollir les brins séparément dans de l‘eau froide. Une fois cette opération accomplie, coupe les brins en leur milieu (à l‘aide de ciseaux, couteaux
ou cutter).
Puis tu déposes ces brins séparément sur une pattemouille ou sur
un journal. Avec un fer à repasser, repasse prudemment sur le
coté arrière des brins. Fais bien attention à ne pas faire de plis
ou de coudes en les repassant.
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Coupe les brins dans la longueur souhaitée et pose-les en forme
d‘étoile. Tu peux te faciliter le travail si, avec un aiguille, tu ﬁxes
les brins sur du liège ou sur du polystyrène. Pour les relier, tu
poses l‘étoile sur la face avant. Dépose le ﬁl et tiens-le avec ton
index de la main gauche. Maintenant tisses le ﬁl, en alternant par
dessus et par dessous en passant par les brins. Fais un noeud
aux extrémités.
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Etoile en paille
Si tu veux rassembler 2 étoles, tu les poses en décalées
l‘une sur l‘autre. (toujours
dans les espaces) et tu les
noues ensemble avec un ﬁl.
Pareil que l‘opération pour
1 étoile, tu ﬁxes le ﬁl avec
l‘index de ta main gauche et
tu tisses le ﬁl en alternant
au-dessus, en dessous des
brins.
Une fois ton étoile reliée, tu peux faire une incision aux extrémités. Mais il faut faire cette opération tant que les brins
sont encore humides, sinon les brins vont se briser. Si tu utilises des brins de paille fragile ou si tu souhaites faires des
découpages sophistiqués, dans ce cas, absolument ﬁxer un ruban adhésif sur la face arrière des brins.
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Important : Ne pas serrer les ﬁls trop fort aﬁn de ne faire
d‘emprunte sur les brins. Pour que tes brins restent bien en
forme, laisse sécher ton étoile en posant par dessus quelque
chose de plat et de lourd (par ex. un dictionnaire ou un livre).

