
N° 103.731

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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.

Matériel nécessaire :
mobile étoile, vernis en spray or,
pochoir étoile, peinture pailletée rouge,
tige ronde Ø 25 mm, fi l nylon,
ruban feutrine rouge, étoile feutrine, fi l de jute

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pistolet à colle

Mobile Etoile  „doré“
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Mobile Etoile  „doré“

Vaporise le mobile, des 2 côtés, avec le vernis en spray 
or. Garde une distance de 25 - 30cm.

Le vernis en spray est sec après env. 10 min. Vaporise 
éventuellement une 2ème couche.

Dépose sur la surface sèche le pochoir étoile et 
peins- le avec la peinture pailletée. A nouveau 
bien laisser sécher le tout.

Fixe la suspension avec le fil de jute que tu colles à la 
tige ronde (long. 0,5 m) en utilisant le pistolet à colle. Tu 
peux également prendre une branche d‘un arbre dans la 
nature.
Coupe une longueur de 45 cm de ruban en feutrine et 
colle-le à la tige ronde à l‘aide du pistolet à colle. 

Attache maintenant le mobile étoile à la tige ronde, avec 
le fil nylon.

Pour finir, colle encore les éléments décoratifs en feutri-
ne sur le ruban feutrine, selon tes envies et goûts.

mobile étoile, vernis en spray or,

pochoir étoile, peint. pailletée rouge,

tige ronde Ø 25 mm, fi l nylon,

ruban feutrine rouge, étoile feutrine, 

fi l de jute

Il te faut :
Bien agiter le vernis en spray 

avant utilisation !

Découpe une fl èche symétrique 
dans le ruban !

Fais tenir les éléments avec le fi l 
de jute et le fi l nylon.

Décore le ruban feutrine 
avec des éléments décoratifs

 en feutrine !

Peindre le pochoir 
avec la

 peinture pailletée.


