


 



 
 



    

1.

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
3 Lattes en bois  1 x 5 cm - 50 cm
neige de décoration
boules polystyrène  Ø 3 + 4 cm
boules en fil argent et brun

fil à crocheter bleu glacier
bougie coloris assorti
peinture Effektcolour
fil a effet argent 

Sapin de NoëlMini

difficulté : durée :facile env. 2 h

idée créative
N°103.802 - Mini sapin de noël

Réalisation :
Raccourcis les 3 lattes sur une longueur de 30 cm. Coupe en biais 
le côté de 2 lattes, afi n de pouvoir les assembler en pointe. 
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Colle ensemble les 2 côtés plats et tu les poses au milieu de 
la 3ème latte.

Fixe la partie inférieure avec un point de colle et un clou 
que tu enfonces à travers les lattes.

Peins le tout avec de la neige décorative et laisse bien 
sécher. 

Pour la réalisation des boules, il te faut 8 boules en polystyrène 
expansé de 3 cm et 4 boules de 4 cm de diamètre.

Tu les piques sur une tige en bois. Dépose de la peinture 
aux eff ets dans ta main (protégée par des gants). 

Roule ensuite les boules jusqu‘à ce qu‘elles soient 
entièrement recouvertes de peinture. Pour les faire sécher, 
il suffi  t de piquer tes tiges en bois dans un vase ou pot de fl eurs.

Enroules les 2 côtés verticaux de l‘arbre avec du fi l à 
eff et en argent. 

Colle ensuite les boules et les boules en fi l de fer selon l‘ordre 
de ton choix, en rangées. Nous te conseillons d‘utiliser un 
pistolet à colle. Les petits boules comblent bien les espaces. 

Pour fi nir, colle encore 1 grande boule et 2 petites 
boules en fi l de fer sur le côté gauche de l‘arbre. Et une 
bougie sur la droite de l‘arbre. 
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idée créative
N°103.802 - Mini sapin de noël


