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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.

Matériel nécessaire :
paille de bricolage,
fi ls
cahier d‘instructions

Outillage nécessaire :
fendeur de paille,
formes

Formes étoiles en paille
Instructions de base
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FENDRE :FENDRE :

POSER :POSER :

COINCER LES BRINS :
COINCER LES BRINS :

La paille de bricolage est un matériau naturel, très en vogue à la 
période de préparation des décoration pour Noël. Avec les formes 

pratiques, on réussit à réaliser de très belles étoiles de Noël, à poser ou 
à accrocher au sapin. Avec le fendeur de paille, on économise aussi du 
temps, et pas besoin de repassage pour utiliser les moitiés de brins ! Il 

su�  t de fendre et de s‘y lancer !

FENDRE :
Ne nécessite aucun trempage et aucun repassage ! Il su�  t de 
glisser les brins de paille dans le séparateur. Et on obtient des 
sections uniformes, de même largeur, qui seront coupés et posés 
dans la forme. Il existe des fendeurs pour obtenir 3, 4 ou 6 bandes 
de paille de largeurs di� érentes..

POSER :
Dans les formes de 6 et 8, il y a des guides qui y sont gravés. la 
forme de 12 est perforée, avec des modèles multicolores, ce 
qui facilite les 1ères étapes. Des étoiles de 2, 3 ou 4 couches 
sont obtenus par la superposition multiples des brins.

COINCER LES BRINS :
L‘anneau de serrage est pressé dans la forme. Selon le nombre de 
brins insérés, il se vérouille à des hauteurs di� érentes et ainsi, il 
tient bien en place les brins de paille. 

Matériel nécessaire :
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fi ls
cahier d‘instructions
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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.

ENROULEMENT :
Les croisements de brins qui dépassent vont être enroulés à deux reprises. Le 
cahier d‘instructions montre des photos détaillées, ce qui garantit la réussite 
de vos étoiles. Les étoiles plus compliquées peuvent être enroulées à l‘aide d‘un 
aiguille à broder ou d‘un crochet.

RECADRAGE :
Retirer l‘anneau de serrage et l‘étoile de la forme. Même avec les étoiles simples, 
il y a plusieurs façons de déterminer la forme � nale de l‘étoile, et ce uniquem-
ment par la découpe ! Une fois que le point de vue de l‘ornement est aiguisée, 
vous pouvez laisser libre cours à la créativité et à l‘imagination. 

Des étoiles en � l-chenille tels des cristaux de neige :
Grâce aux formes, vous pouvez également réaliser des étoiles brillantes, avec 
des cure-pipes. Il su�  t d‘enrouler avec un � l d‘argent ! C‘est encore plus simple 
que les étoiles en brins de paille !

Un e� et très spécial : insérer des perles ou des � ls et 
rubans colorés !

Les extrémités des brins de paille peuvent 
être coupées de di� érentes manières :  

Astuces :
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