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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.

Matériel nécessaire :
feutrine rose
perles en bois
cordelette en coton

Outillage nécessaire :
aiguilles, pince emporte-pièces,
cisaux, sous-main,
règle, crayon, couteau

Ornement pour sapin de Noël
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Marre des boules de Noël traditionnelles 

que l‘on accroche au sapin ? Dans ce 

cas, venez découvrir notre nouveauté à 

réaliser soi-même en un tour de main ! 

Pose la feutrine sur le sous-
main et coupe des bandes 
de 1 cm de largeur. 

Coupe une longueur d‘env. 
5 cm de cordelette et fais un 
double-noeud pour former 
une boucle à l‘une des 
extrémité, à env. 1 cm du 
bord.  Enfile une perle. 

Avec la pince emporte-pièce, perce un trou à 
env. 1 cm du haut. 
Puis fais les trous suivants sur la bande : à 4,5; 8,5; 
13; 18; 23,5 et 29,5 cm. 
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Enfile la cordelette en coton à 
travers les deux 1ers trous. Puis 
enfile une nouvelle perle, puis à 
nouveau  une perle, puis 2x la 
feutrine, etc.

A la fin, refais un double noeud. 
Coupe encore les fils superflus 
ainsi que la feutrine superflue.

Ets les ornements pour ton sapin sont 
terminés. Tu peux également décorer 
des fenêtres ou les offir à la personne 
que tu aimes.


