




















    

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

Matériel :
Batonnets de bricolage grands/petits
stylo-perles
sequins - grelots
Cure-pipes
pierres à bijoux
boutons
peinture pailletée
rubans adhésifs à motifs
colle, pinceaux

Difficulté :Durée : facileenv. 1/2 h

Idée de bricolage
N°104.707 - étoiles scintillantes

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

Préparation : Décoration :

Mais avant de décorer, il faut 
coller ensemble 4 bâtonnets 
de bricolage en forme d‘étoile 
(la colle universelle est 
suffi  sante).

Matériel :
Pour décorer les étoiles on peut 
utiliser le matériel le plus divers 
tels que rubans adhésifs à mo-
tifs, paillettes, boutons, pierres 
à bijoux, peinture pailletée, etc !

Grelots  :
Ici nous collons des grelots 
dorés en complément des 
perles dorées faites avec le 
marqueur spécial perles - Il 
suffi  t de placer les perles au 
marqueur comme indiqué 
sur la photo et de coller les 
grelots (sur le bord extérieur 
des grands, à l‘intérieur des 
petits).

Pierres à bijoux & 
Sequins :
Cette étoile a été 
décoré avec diff éren-
tes pierres à bijoux, 
sequins et peinture 
pailletée.

Rubans à motifs :
Pour cette étoile les 
bâtonnets de bricolage 
sont recouverts avec du 
ruban adhésif à motif 
AVANT de les coller en 
forme d‘étoile. Et 
seulement après déco 
on les colle ensemble. 

Cure-pipes :
Après assemblage des 
bois, enrouler les cure-
pipes en forme de 
croix sur le milieu - 
puis décorer avec des 
pierres à bijoux. 

Stylo perles :
Les perles sont appliquées 
directement à partir du 
marqueur. La taille des 
perles varie en fonction 
de la quantité de peinture 
utilisée. Au début, la perle 
est toujours pointue mais 
quelques secondes plus tard 
elle se transforme en demi-
perle décorative. 

Peinture pailletée :
Appliquer la 
peinture pailletée 
en couche épaisse 
sur les bois. 
Puis décorer avec 
le stylo-perles.
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