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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

mobile - sphère et /ou anneaux
tiges en bois
cordes-satin ou rubans en 

Outillage nécessaire :

ciseaux
aiguilles à feutrer et laine de 
conte pour notre modèle

Mode d‘emploi : Variojo

Réalise toi-même ton mobile Variojo pour décorer une fenêtre ou encore pour 
accrocher au mur ou au-dessus d‘une porte. Tu verras, tu auras beaucoup de plaisir 

pour le créer et en plus, tu seras surpris par la simplicité pour le faire. 

Matériel :
Pour la base :
Il te faudra le mobile-sphère ou des anneaux avec des tiges en bois 
découpés dans la taille dont tu souhaites avoir ton étoile, ainsi que 
des cordes ou/et des rubans et selon tes goûts, également des perles.

Pour le modèle de notre exemple :
Mobile-sphère, laine de contes, aiguilles à feutrier, corde en satin de 
différentes couleurs et perles.

différnts coloris et tailles
évtl. perles
ruban adhésif double face
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Step 1 :
Tout d‘abord, tu feutres la laine de contes autour de la boule, de 
manière à ce qu‘elle soit complètement recouverte - enrouler la laine 
autour de la boule et avec une aiguille à feutrer, piquer dedans afi n 
que la laine feutre. Utilises une couleur pour la boule du milieu et les 
boules aux extrémités, tu prendras une autre couleur.
Puis tu assembles le support de base du Variajo. Simplement en insé-
rant les tiges en bois dans la sphère ou dans l‘anneau du mobile. 

Step 2 :
Tu choisis une corde en satin dans la couleur que tu veux. Si tu le 
souhaites, tu peux y enfi ler quelques perles.

Step 3 :
Tu fi xes une extrémité de la corde avec du ruban adhésif double face 
sur la tige en bois (aussi près que possible de la boule du milieu, mais 
vérifi e bien que les débuts et les fi ns des fi ls soit bien sur l‘envers).
Puis tu enroules le fi l 1 fois autour de la tige, puis tu vas vers la pro-
chaine tige, tu enroules autour de la tige, puis tu vas vers la prochaine 
et ainsi de suite. 

Important :
Si tu veux un changement de couleur, il suffi t de nouer ensemble les 
2 cordes en satin - mais vérifi e-bien que ce noeud se trouve toujours 
à l‘arrière du Variajo. Ou encore, tu as la possibilité de couper le fl  et 
tu recommences en collant du ruban adhésif double face, comme tu 
l‘avais fait au début.

Une fois ton étoile terminée, tu fi xes l‘extrémité avec du ruban adhésif double face.
Toujuors selon tes goûts, tu peux fi xer quelques fi ls différents et perles au bas de ton étoile. Et 
lorsque tu seras devenu un „pro“, tu peux réaliser des Variajo plus grands et tu pourras alors fi xer 
au bas, d‘autres Variajo plus petits. Effets garantis !!.

La/les sphère(s) peuvent également être recouverts de paillettes ou simplement juste être peints 
avec de la peinture acrylique.

Mode d‘emploi : Variojo


