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Matériel nécessaire :
carton à motifs, carton-photo et diff. papiers à effets en gris,
argent et noir ; marqueur paillette argent ; pierres strass
transparent ; colle pierre à bijoux ; corde; perles en verre à
facette cristal et noir ; pastilles adhésifves ; paillettes

outillage nécessaire :
sous-main, crayon,
couteau d‘artisan,
colle,
event. pinces à linge

+ 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.
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Guirlande de Noël
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Guirlande de Noël
Cete guirlande de noël moderne est très simple à
réaliser et laisse un effet renversant ! Elle peut
servir de décoration de fenêtre ou de mur.
Tout d‘abord, il faut recopier les modèles sur du papier et les découper.
Dans chaque motif, il te faut :
étoile grande argent et blanc 2x, quadrillé argent et noir 1 de chaque ;
petite étoile blanc et noir 1 de chaque; cercle rond noir et blanc 2x chaque ;
cercle moyen argent 1x;
petit cercle noir 2x, quadrillé argent 1x, quadrillé noir 3x ;
sapin noir, argent et avec motif 1x chaque ;
élan en noir et quadrillé argent 1x chaque ;

Enduire la petite étoile noire et le sapin avec de la colle
à pierres à bijoux et y saupoudrer les paiellettes. Repasser les contours des grandes étoiles argentées avec
le marqueur paillettes et coller des paillettes sur les
bords des grands et petits cercles noirs.
Bien laisser sécher.

Matériel nécessaire :
carton à motifs, carton-photo et diff. papiers à effets en gris,
argent et noir ; marqueur paillette argent ; pierres strass
transparent ; colle pierre à bijoux ; corde; perles en verre à
facette cristal et noir ; pastilles adhésifves ; paillettes

outillage nécessaire :
sous-main, crayon,
couteau d‘artisan,
colle,
event. pinces à linge

+ 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.
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Couper une longueur de corde d‘env. 1,5 m et poser à
plat. Assembler les différents motifs avec les pastilles
adhésives 3D et ﬁxer à la corde avec de la colle.Auparavant ll faut bien sur enﬁler les perles et les faire tenir
avec un petit noeud. Assembler également les verso des
motifs avec les pastilles adhésives et les coller au dos.
Pour sécher, ﬁxer avec des pinces à linge. Et pour ﬁnir,
décorer en collant des pierres strass.
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