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Petites décorations de Noël

Ces petites décorations de Noël ne seront pas seulement les bienvenues
sur le sapin de Noël ! Elles peuvent être accrochées à une fenêtre, ou
encore être utilisées comme cadeaux ! Et grâce aux paillettes, l‘ambiance
de Noël est plus grande !
Matériel :
cônes et facettes
en polystyrène
serviettes
colle serviettes
paillettes
épingles
ruban

paillettes
épingles
ruban satin

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pinceau

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Matériel nécessaire :
cônes et facettes
en polystyrène expansé
serviettes
colle serviettes
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Petites décorations de Noël
1. Les serviettes
Décide-toi pour un motif et découpe-le grossièrement.
Pour la technique des serviettes, il te faut séparer
les différentes couches afin de ne garder que la 1ère
couche imprimée. Avec un pinceau, applique une fine
couche de colle à serviettes sur les pièces en polystyrène expansé et pose la serviette par-dessus.Puis tu
repasses une 2ème couche de colle. Et pour lisser, tu
utilises un pinceau en allant délicatement de l‘intérieur
vers l‘extérieur du motif (afin que la serviette ne déchire pas !). Puis tu laisses bien sécher le tout.

2. Décorer avec les paillettes
Prends des paillettes de même couleur et avec les épingles, tu les fixes sur le polystyrène : tu passes l‘épingle
à travers le trou de la paillette et tu la piques ensuite
sur la forme en polystyrène. Tu peux encadrer ton motif ou encore mettre des paillettes séparément sur la
déco. Tu peux également décorer avec des étoiles ou
encore d‘autres matériaux, comme tu peux juste compléter toute les parties blanches avec des paillettes
brillantes.

3. Suspension
Fixe encore un beau ruban satin à la partie supérieure
de ta forme et accroche ta décoration, soit à la fenêtre pour faire profiter tes voisins, soit au sapin si tu
préfères juste que ta famille en profite !

Amuse-toi bien !!
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