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Etoile décorative en jute

Outillage nécessaire :
pistolet à colle,
colle universelle,
ciseaux
© Aduis

Matériel nécessaire :
mobile étoile, corde de jute,
feutrine rouge,
ficelle noire

+ 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.
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Cette étoile peut décorer un intérieur durant
toute l‘année. Elle est simple à réaliser et
la couleur de la fleur est variable.

Avec le pistolet à colle, fixe le

fil de jute comme indiqué sur la
photo (photo 1) sur le mobile
étoile. Sur ce même côté il faudra
toujours coller les extrémités
afin de ne pas les voir sur le côté
visible. Enroule le début du fil
plusieurs fois afin qu‘il tienne bien.
Tout en faisant attention à ne pas
le faire trop épais !

Puis appliquer une „route“

(photo 3) avec le pistolet à colle
et continuer à enrouler en serrant
bien les rangées. On enroule les
pointes de l‘étoile plus tard.
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3.

Renouveller de la même manière

les 5 „V“. Fixer également la ficelle
pour suspendre à l‘endroit voulu.
On recouvre ce fil complètement
afin de ne pas le voir (photo 6).
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Pour les coins, avec le pistolet à colle, tu

fixes le fil de jute sur la partie arrière de la
pointe de l‘étoile et tu enroules le fil. Enroule
par dessus le „V“ et colle l‘extrémité du fil à
l‘intérieur.

Mets de la colle dans l‘ouverture et fixe

le fil. Utilise une pointe ou une tige en bois
pour pouvoir l‘insérer le plus possible. Ne
prendspas les doigts car la colle est très chaude ! Faire de même pour les autres pointes.
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Pour les roses en feutrine tu découpes des ronds d‘env. 5 cm de

diamètre. Tu les coupes en forme de spirale, tu les enroules et tu fixes
la dernière pièce sous la fleur. Ainsi elle ne peut plus se dérouler. Colle
les roses sur l‘étoile, comme indiqué sur notre photo.
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