Botte de St Nicolas en caoutchouc cellulaire
Idée bricolage

Matériel nécessaire :
caoutchouc cellulaire blanc ; peinture acrylique blanc, brun et rouge;
ruban pompon en rouge, ou en rose, pompon rouge;clochette ;
ruban-satin rouge 6 mm; pierres de strass cristal; bouton blanc ; ﬁl
perlon Ø 0,25 mm;

com

Outillage nécessaire :
tampon ﬂocon de neige,
crayon, sous-main et couteau
d‘artisan, aiguille, pistolet à
colle, ciseaux, pinceau

+ 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.

© Aduis
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Cette botte du St Nicolas ou du Père Noël est très chic et trouvera
sa place devant la cheminée ou sur une étagère !

U

tilise comme modèle pour ta botte une grosse chaussette. La largeur de la tige doit être d‘env. 13 cm. Utilise du papier calque (papier
sulfurisé) et dessine grossièrement le tour de la chaussette.
Découpe ce gabarit et pose-le sur les 2 palques de caoutchouc cellulaire - reporte-le et découpe-les. Dessine sur le modèle papier une
poche en pointe et une poche rectangulaire et découpe-les avec le
cutter. Dessine et découpe également la pochette botte (à env. 5 cm
du bord supérieur). Reporte à nouveau les 3 modèles sur les plaques
de caoutchouc cellulaire et découpe-les. Il ne manque plus que les 2
petits coeurs en caoutchouc, que tu ﬁxeras plus tard sur les pochettes
rectangulaires.

P

ose les pièces à titre d‘essai ainsi tu verras quelles surfaces tu peux
peindre et décorer. Les moitiés de bottes, les pochettes carrées avec
les coeurs, et le revers de la botte sont peints avec la peinture acrylique blanche. Les pochettes en pointe seront peintes en rouge. Dès
que la pochette est sèche, tu peux, à l‘aide d‘un pinceau ﬁn, peindre
une ﬁne couture avec un contour blanc. Le coeur aura un contour
rouge et la pochette carrée sera quadrillée (faire des lignes à distance
égale, d‘abord horizontalement puis ensuite verticalement) en rouge.

D

essiner sur le revers de la botte, à l‘aide d‘un pinceau brosse, des
bandes rouges. Puis estamper des ﬂocons de neige argentés. Laisser
des espaces libres pour y insérer des ﬂocons de neige rouges.

Matériel nécessaire :
caoutchouc cellulaire blanc ; peinture acrylique blanc, brun et
rouge;
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Outillage nécessaire :
tampon ﬂocon de neige, crayon,
sous-main et couteau d‘artisan,
aiguille, pistolet à colle, ciseaux,
pinceau

+ 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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Enﬁn, à l‘aide d‘une éponge de peinture, prendre un peu de peinture acrylique brun et appliquer avec
précaution sur tous les bords des pièces en caoutchouc, aﬁn de donner une légère teinte.
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oller le coeur sur le sac, à l‘aide du pistolet à colle. Coller également le sac et le revers de la botte. Sur le côté intérieur d‘une botte,
avec le pistolet à colle, appliquer un trait à env. 1 cm du bords et
assembler les 2 parties.

C

oudre la clochette avec du ﬁl perlon à la pointe de la botte.
Coupe une longueur d‘env. 30 cm du ruban satin et fais un noeud. Avec le pistolet à colle, ﬁxe ce noeud à l‘ouverture de la botte.
Pour le sac, coller un bouton avec une pierre de strass. Puis coupe
une longueur d‘env. 15 cm dans le ruban-pompons et colle-le sur
le bord inférieur. Si tu veux, à la place du ruban-pompon, tu peux
également coller des pompons directement sur le motif.

ASTUCE :
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Tu peux également faire cette botte de
Noël avec de la feut�ine et la décorer. et
pour qu‘elles semblent plus compactes,
il suﬃt de remplir avec un peu d‘ouate !

