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

Matériel nécessaire :
peinture acrylique en rouge et or,
pierres à bijoux carrées et étoiles.
vernis à craqueler,
2 contreplaqué étoile, fi l pour suspendre

Outillage nécessaire :
forêt
pinceau
colle pour pierres à bijoux
evtl. pistolet à colle 

Etoile de Noël magique
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Etoile de Noël magique
Laisse ta créativité se déchaîner et réalise une belle étoile à accrocher à ton sapin 
de Noël ! ‘Fais plaisir à toute ta famille en réalisant toi-même des décorations per-
sonnalisées !! .

Variante A

Variante B

Comment faire :

Variante A :

Enduis 1 étoile en bois avec de la peinture acrylique rouge. Laisse bien sécher et décore ensuite 
avec des pierres à bijoux que tu fi xes avec la colle spéciale pierres à bijoux. 
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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Variante B:

Prends une étoile en bois et passe une couche de fond avec de 
la peinture acrylique en or. Laisse bien sécher. (photo 1)

Puis tu passes du vernis à craqueler par dessus et tu laisses à 
nouveau bien sécher. ( photo 2)

Quand le vernis à craqueler est sec, tu peux peindre avec de la 
couleur rouge. Et tu laisses bien sécher. (photo 3)

Pendant le séchage, tu verras que ton étoile va avoir des fi s-
sures et tu verras la couleur or à travers ces fi ssures. 

Décore ton étoile avec des pierres à bijoux en formes d‘étoile 
que tu fi xes avec la colle spéciale.

Maintenant, il te faut fi xer le fi l de suspension au dos des
étoiles. Avec le pistolet à colle, donne un point de colle sur le 
bois et fi xe le fi l ou éventuellement, tu perces un trou dans la 
pointe supérieure et tu enfi les le fi l à travers ce trou. .

Etoile de Noël magique




