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Sapin de Noël miniature

Matériel nécessaire :

Laine de contes en vert
cure-pipe doré
étoiles en bois or et argent 

Outillage nécessaire :

aiguille à feutrer
pistolet à colle
pince pour couper le fi l alu

2 cônes polystyrène 12 cm
perles de verre cirées
fi l aluminium Ø 0,8 mm

Mode d‘emploi :

D‘abord feutrer le cône en polystyrène 
expansé : Coupes un morceau de laine de 
conte verte et pose-le sur le cône. A l‘aide 
de l‘aiguille à feutrer, tu piques la laine dans 
le cône et jusqu‘à ce que la laine soit bien fi xé 
sur le cône. 

Variante A:
Prends le cure-pipe doré, piques-le au début 
surle sommet du sapin feutré et enroule-le au-
tour de l‘arbre. Arrivé au bas du sapin, tu piques 
l‘extrémité du cure-pipe à nouveau dans le cône.

Si le cure-pipe ne tient pas bien en place, tu peux 
le coller à l‘aide du pistolet à colle sur le cône en 
polystyrène.

Variante A

Variante B
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Maintenant tu peux décorer ton sapin en collant de petites étoiles dorées (env. 6 ou 7) sur le 
cône feutré. Sur le sommet du sapin, tu peux coller une grande étoile. Pour coller tout cela, utilise 
le pistolet à colle.

Laisse bien sécher le tout.

Variante B:
Enfi le env. 15 perles de verre cirées (grandes 
et petites - selon ton goût) sur le fi l aluminium. 
Tu courbes le fi l alu afi n que les perles ne glissent 
plus. Piques une extrémité du fi l dans le sommet 
du cône et enroule le fi l avec les perles autour de 
l‘arbre. Arrivé au bout (au bas de l‘arbre), coupe 
le fi l en trop et pique également l‘extrémité dans 
le cône en polystyrène. Dans le cas où ce fi l ne 
tient pas bien en place, tu peux y mettre un point 
de colle avec le pistolet à colle.

Une fois cette opération terminée, tu peux dé-
corer ton sapin avec les étoiles en bois dorées. 
Choisis env. 6 ou 7 étoiles et avec l‘aide du pisto-
let à colle, fi xe-les sur le sapin.

Sur la pointe du sapin, tu peux y fi xer une étoile 
en bois argentée un peu plus grande et ainsi ton 
sapin ressemblera à un vrai !

Laisse bien sécher le tout !
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