



 



    

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
paille de bricolage
forme

fendeur de paille
fil coton, ciseaux

Les formes :

Le fendeur de paille :

Etoiles en paille
avec fendeurs de paille & formes

difficulté : durée :facile env. 1 h

Idée créative
N°104.958 - étoiles en paille

Les formes pour les étoiles en paille sont d‘une grande aide lors de la réalisation 
des étoiles ! Elles permettent de créer des motifs et des combinaisons créatives ! 

Pendant le nouage, le 2ème anneau maintient le tout bien serré, de sorte qu‘on 
peut facilement travailler et nouer le fi l coton pour réaliser l‘étoile.

Grâce aux formes de pose, même les enfants peuvent réaliser et attacher des 
étoiles en paille, de manière simple avec un résultat garanti !

Le fendeur de paille rend le bricolage encore plus facile car il n‘est plus 
nécessaire de faire tremper et repasser les pailles. Il suffi  t de fendre le brin 
de paille et de continuer la création avec la paille fendue. 
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Fendre les brins de paille avec le 
fendeur de paille !

Puis placer les brins de paille dans 
la forme, selon le modèle ou selon 
votre porpre idée !

Ensuite on fi xe les brins de paille 
avec un fi l coton. Pour cela, enfi ler 
le fi l coton uniformément autour 
des brins... 

Après avoir placé les brins, presser 
l‘anneau dans la forme.

Pour fi nir, il suffi  t de raccourcir les 
extrémités des brins de paille et 
l‘étoile est fi nie !

Pour cela on peut combiner 
plusieurs couleurs !

... de préférence de manière que le 
fi l fasse 2x le tour de l‘étoile.

Modèle de pose
2 étoiles :
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