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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.

Etoile Tessa

Outillage nécessaire :
sous-main, 
cutter d‘artisan ou ciseaux, 
colle ou roller

Matériel nécesaire :
papier avec motifs,
perles de cire en blanc Ø 8 mm,
carton-photo rouge, 
Livre - Elegante Tessa Sterne
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Idée bricolage

+ 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.

Outillage nécessaire :
sous-main, 
cutter d‘artisan ou ciseaux, 
colle ou roller

Etoile Tessa
Réalise avec juste des bandes de papier à motifs, 
de tres belles etoiles pour décorer ou offrif !

Réalise selon le schéma un modèle et découpe 7 bandes de papier.
Découpe un cercle de 3 cm de diamètre sur un carton-photo de couleur assortie. Plus tard il 
faudra y coller les bandes de papier pliées. 

Plie les 7 bandes selon l‘exemple suivant et colle-les proprement ensemble. Pour la forme d‘un 
sachet, il te faut du papier très souple ! Pose les sections de bandes devant toi, selon le schéma. 
Ramène les 2 pointes l‘une au-dessus de l‘autre et ainsi tu as un sachet qui se forme. Retourne 
ce sachet - cela devrait ressembler à la fi gure 3 !

Puis tu colles les différents sachets fi nis de façon régulière-
ment sur la base centrale. Tu colles la perle en cire au milieu.

Tu peux utiliser cet étoile pour différents évènements : déco-
rer le sapin de Noël, décorer la table, réaliser un belle carte de 
voeux ou comme étiquette de cadeaux.
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Matériel nécesaire :
papier avec motifs,
perle de cire en blanc Ø 8 mm,
carton-photo rouge, 
Livre - Elegante Tessa Sterne




