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

Matériel nécessaire :
boule mobile 25 mm
6 boules en bois Ø 15 mm, trou 
4 mm, tiges rondes Ø 6 mm, 10 
cm long

Outillage nécessaire :

colle à bois
ciseaux
colle universelle

Etoile Variojo

bande satin 6 mm en beige  et 
vert foncé
paillettes en vert
ruban adhésif double face

Mode d‘emploi : 

Tout d‘abord il faut assembler la structure de base : La grosse boule est au centre. Mets un peu 
de colle dans les trous sur le côté et tu y insères les baguettes. Ta structure doit ressembler à 
une étoile. A chaque extrémité des tiges rondes, tu insères une petite boule - pareil que tout à 
l‘heure, tu mets un point de colle dans le trou de la boule afi n que la baguette tienne bien. 
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Laisse bien sécher la colle afi n que les boules ne bougent pas. 

Donc, une fois la colle sèchée, tu enroules le ruban adhésif double face sur toues les tiges rondes. 
De ce fait, le ruban satin tiendra bien en place. 

Avant de commencer à enrouler la bande satin, ôte la feuille 
de protection du ruban adhésif. L‘enroulement se fait du mili-
eu vers l‘extérieur. Commence avec le ruban satin beige.  Colle 
le début du ruban à la tige ronde. Pour un tissage vers l‛avant 
tournes le fi l autour des baguettes dans le sens des aiguilles 
d‛une montre ! Enroules env. les 1/3 de l‘étoile, bien unifor-
méent et en donnant une légère tension sur les bandes. Quand 
tu a fi ni avec le satin beige, colle le bout sur le ruban adhésif.
Puis tu renouvelles l‘opération avec la bande satin verte, pen-
dant le prochain 1/3 de l‘étoile. Puis 
pour fi nir, tu reprends la bande satin 
beige. Tu enroules cette dernière ban-
de jusqu‘à ce que tu arrives aux petites 
boules et tu fi xes le tout avec le ruban 
adhésif double face.

Maitenant tu peux embellir ton étoile : 
en mettant par exemple des paillettes 
vertes sur les boules en bois – pour cela, 
nous te conseillons d‘utiliser de la colle 
universelle.

Laisse bien sécher le tout et tu pourras 
accrocher ton Variojo pour décorer un 
mur, pour agrémenter une fenêtre ou 
même décorer le sapin de Noël ! Etoile, vue arrière




