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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.

Joyeuses décos de Nouvel An
... Porte-bonheur !

Matériel nécessaire : fi gurines cône, perles en bois, boîte en 
copeaux, trèfl e estampé, chutes de feutrine en vert et blanc, 
papier dessin vert, peinture acrylique vert, rouge, noir, ouate 
de rembourrage, pierres de strass, ruban satin blanc et vert, 
photophore, bougie chauffe-plat

Outillage nécessaire :
pinceau,
colle,
ciseaux, 
cutter d‘artisan, crayon
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Des décos pour Nouvel An simples à réaliser !
Les fi gurines sympas décorent votre table pour le changement 

d‘année et sont idéals comme cadeaux ou porte-bonheur.

Découper la plaque de feutrine en oval. Peindre le corps du cône en 

blanc, dessiner le visage et bien laisser sécher. Découper la collerette 

blanche ( env. Ø 3 cm), et coller autour du cône.

Pour le bonnet, découper deux ronds Ø 5 cm. Coller 

ensemble les bords, en laissant une petite ouverture, 

remplir avec l‘ouate et fi xer sur le cône.

Décorer avec de petits points blancs. 

Découper de l‘herbe dans la feutrine 

vert foncé et fi xer au cône. Coller la 

fi gurine et le photophore sur la plaque 

de feutrine ovale.

Peindre le corps du cône en vert, dessiner le visage et 

bien laisser sécher le tout. Découper le chapeau „Trèfl e“ 

et l‘herbe, selon le modèle, dans la feutrine verte. Colle 

les deux pièces sur le cône. Pour fi nir noue un ruban satin 

autour du cou.

Joyeuses décos de Nouvel An

... Champignon et bougie

... Figurine Trèfle

Matériel nécessaire : fi gurines cône, perles en bois, boîte en 
copeaux, trèfl e estampé, chutes de feutrine en vert et blanc, 
papier dessin vert, peinture acrylique vert, rouge, noir, ouate 
de rembourrage, pierres de strass, ruban satin blanc et vert, 
photophore, bougie chauffe-plat

Outillage nécessaire :
pinceau,
colle,
ciseaux, 
cutter d‘artisan, crayon
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Joyeuses décos de Nouvel An

... Boîte copeaux avec trèfles

... modèle trèfle

Enroule un ruban satin au bas de la 

boîte copeaux et fi xe-le.

Colle la fi gurine „Trèfl e“ au milieu du 

couvercle de la boîte copeaux. Placer 

un noeud en satin devant le cône et y 

coller une pierre de strass.

Avec l‘estampeur, découpe des trèfl es 

dans le papier à dessin vert. Colle 

ces pièces selon tes goûts sur la boîte 

copeaux.

Matériel nécessaire : fi gurines cône, perles en bois, boîte en 
copeaux, trèfl e estampé, chutes de feutrine en vert et blanc, 
papier dessin vert, peinture acrylique vert, rouge, noir, ouate 
de rembourrage, pierres de strass, ruban satin blanc et vert, 
photophore, bougie chauffe-plat

Outillage nécessaire :
pinceau,
colle,
ciseaux, 
cutter d‘artisan, crayon




