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

Matériel nécessaire :
étoile en polystyrène expansé
peinture dorée
fi l nylon
perles à sertir en or

Outillage nécessaire :
pinceau
pistolet à colle
pince pour perles à sertir
ciseaux, aiguille

Mobile étoile en polystyrène expansé

perles de verre cirée en 
blanc et rouge
étoile en bois dorée
grelots

Réalise ton mobile personnel avec tes propres 
idées et goûts. Tu verras que c‘est très simple 
et tu seras étonné du résultat et de tout ce 
que l‘on peut réaliser avec du polystyrène ex-
pansé. 

Comment faire :

D‘abord il faut peindre ton étoile avec une peinture 
doré qui couvre bien. Selon le cas, il faudra y passer 

une 2ème couche 
de peinture. Il 
faut bien faire 
attention de ne 
plus apercevoir de 
blanc. Puis tu la-
isses bien sécher.

Une fois l‘étoile bien sèche, tu peux réaliser les fi ls : 
Coupe 3 longueurs d‘env. 20 cm dans le fi l nylon. Puis tu 
fi xes les grelots à l‘extrémité du fi l. Pour cela, enfi le le 
fi l pour l‘ouverture au-dessus du grelot. Puis tu enfi le 
une perle à sertir que tu resserres à l‘aide d‘une pince, 
bien fort afi n qe le grelot ne bouge plus sur le fi l. 
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Les perles sont également enfi lées sur le fi l nylon mais avant et après chaque série de perles, tu 
insères également une perle à sertir que tu fi xes en resserrant avec la pince, en gardant à cha-

que fois une distance entre les séries 
de perles - d‘abord enfi ler une perle à 
sertir, à la distance souhaitée, la ser-
rer, enfi ler les perles de verre, puis à 
nouveau une perle à sertir que tu res-
seres à la distance voulue et ainsi de 
suite.  
Tu procèdes de la même manière pour 
les 3 fi ls. 2 fi ls seront décorés de fa-
çon identiques mais pour le fi l du mili-
eu, il y aura un petit changement. Nous 
avons inséré 2 étoiles en bois dorées 

que nous avons collées sur le fi l avec le pistolet à colle. 

Puis il faut fi xer ces fi ls à l‘étoile : Enfi le une perle à sertir 
en or sur le fi l et tu enfi les une aiguille sur le fi l nylon. Puis tu 
piques l‘aiguille à travers la pointe du bas de l‘étoile. Le bout 
du fi l nylon est à enfi ler à travers une perle à sertir que tu 
resserres le plus près possible de l‘étoile. Et tu procèdes ainsi 
pour les 3 fi ls. 

Puis tu recoupes une longueur d‘env. 20 cm dans le fi l nylon 
que nous fi xerons sur le dessus de ton étoile pour pouvoir 

l‘accrocher. Les 2 extrémités du fi l 
seront insérer dans une perle à ser-
tir de façon à faire une boucle qui 
sert pour l‘accrochage. Enfi le quelques 
perles de verre que tu fi xes à nouveau 
avec les perles à sertir. Puis tu relies 
les 2 bouts que tu enfi les dans la per-
le à sertir et tu la resserres avec la 
pince.
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