
N° 100.407

©
 A

du
is

comIdée bricolage

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

Sapin à accrocher

Matériel nécessaire :

fi l de fer
tubes sonores 70, 90 u. 110 mm
fi l bouillon argent

Outillage nécessaire :

pistolet à colle
ciseaux, evtl. pincette
evtl. pince pour perles à sertir

perles de verre multicolores
cordelette ou laine vert clair
pierre à bijoux étoile
fi l perlon
evtl. perles à sertir
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Matériel nécessaire :
fi l de fer
tubes sonores 70, 90 u. 110 
mm
fi l bouillon argent

Outillage nécessaire :

pistolet à colle
ciseaux, evtl. pincette
evtl. pince pour perles à sertir

Sapin à accrocher
Notice explicative:

Forme un sapin avec le fi l alu. Enroule de 
manière bien serrée la corde verte autour 
de la forme. Fixe les extrémités avec le 
pistolet à colle. 

Prends le fi l bouillon, fi xe-le à un 
endroit du sapin et tend-le comme un 
fi let autour de l‘arbre. Fixe l‘autre 
extrémité sur un bord du sapin.

Colle au sommet du sapin une 
cordelette - Fais simplement 
un noeud, cela te permettra 
plus tard de l‘accrocher.

A l‘aide du pistolet à colle, colle des perles 
de verres de toutes les couleurs et de toutes 
les dimensions sur le sapin - la quantité varie 
selon tes goûts. Tu peux également fi xer au 
sommet du sapin une étoile dorée un peu plus 
grande afi n qu‘il ressemble le plus possible à 
un vrai sapin de Noël. 

Au milieu du bord inférieur, avec l‘aide d‘un 
fi l perlon, tu accroches des tubes sonores :
D‘abord tu enfi les le fi l perlon à travers les 
trous des tubes, puis tu les attaches soit en 
faisant un noeud, soit avec des perles à sertir.. Puis tu refais pareil, 
tu accroches les tubes au sapin, soit en faisant un noeud, soit avec 

des perles à sertir. La longueur du fi l perlon de chaque tube sonore devrait être d‘env. 7 cm.

Voilà, ton mobile est terminé : tu peux l‘accrocher à un mur, à ton sapin de Noël, ou à une fenêtre 
(intérieure ou extérieure) afi n que tout le monde puisse l‘admirer.

perles de verre multicolores
cordelette vert clair
pierre à bijoux étoile
fi l perlon
evtl. perles à sertir




