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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.

Outillage nécessaire :
ciseaux,
récipient avec de l‘eau
aiguilles
sous-main en liège

Etoiles en paille „Nostalgie“

Matériel nécessaire :
brins de paille naturels,
perles en bois rouge,
fi l coton rouge,
livre - Zauberhafte Strohsterne
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Outillage nécessaire :
ciseaux,
récipient avec de l‘eau
aiguilles
sous-main en liège

Etoiles en paille „Nostalgie“
Des étoiles en paille traditionnelles qui ne nécessitent pas beaucoup de bric-à-

brac et qui dégagent un charme rustique. Et ainsi le temps de l‘Avent s‘envole !

Etoile à huit branches
Faire tremper les brins de paille naturelles (8 pièces) pendant 30 minutes dans de l‘eau 
tiède. Pose une étoile double à double branches ; pour cela prends 2 brins que tu superposes et 
tu fi xes l‘étoile avec une aiguille sur une pièce en liège. Commence à tresser avec le fi l coton, en 
commençant au milieu à env. 2 cm. Pour cela, tu passes le fl  une fois, au-dessus, une fois en-des-
sous des brins de paille. Après le 1er tour, faire en sens inverse et fermer avec un noeud.

Refaire la même chose à 1,5 cm de distance  - mais cette fois- ci en prenant 2 
brins ensemble. Dans les espaces, insérer une perle en bois (au total 8 perles) et à 
nouveau fermer avec un noeud.

Lier ensemble les brins à env. 5,5 cm à la pointe et 
les couper en biseau.

  Conseils et astuces - Tremper les brins :

 coupées ou en entiers

 en eau tiède - env. 30 minutes

 les brins colorés sont à faire tremper 
 séparément dans de l‘eau froide

 les brins mouillés peuvent être travaillés tel quel ou aplatis   
avec un fer à repasser

 avec un diviseur de brin, il n‘est pas nécessaire de faire tremper

Matériel nécessaire :
brins de paille naturels,
perles en bois rouge,
fi l coton rouge,
livre - Zauberhafte Strohsterne
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Etoile à six branches
Faire tremper au total 17 brins. Poser une étoile avec 16 rayons. Fixe l‘étoile avec une aiguil-
le sur un sous-main en liège. A env. 1 cm du milieu, tu tresses le fi l coton rouge. Faire passer le 
fi l en alternance une fois au-dessus, une fois en-dessous des brins de paille. Après le 1er tour, 
refaire en sens inverse et fi nir avec un noeud.

Refaire le même chose à env. 2,5 cm, mais cette fois-ci en enroulant le fi l 1 fois sur chaque 
branche et en enfi lant une perle dans les espaces entre les branches.

Pour les extrémités, tu prends 5 brins trempés et tu les raccourcis à 4,5 cm. Assemble-les à 
env. 1,5 cm avec le fi l coton. Le côté le plus long a maintenant env. 3 cm de long. Couper les poin-
tes, selon la photo, en biseau. Refais ce travail 7 fois et fi xe-les sur 1 brin sur 2.

Etoiles en paille „Nostalgie“

Astuces et conseils  - 
Accrocher les étoiles :

Toujours nouer les fi ls sur l‘envers

Retourner  l‘étoile pour l‘assembler l‘étoile

Enfi ler un oeillet permettant de l‘accrocher 
directement avec le fi l - Couper le fi l en lais-
sant un peu plus de longueur




