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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 :
cône en polystyrène expansé,
rubans,
épingles 13 mm,
étoile en feutrine

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pistolet à colle,
règle

Sapin de Noël rayonnant
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Sapin de Noël rayonnant
Un sapin de Noël scintillant dans un format miniature ! Il 

trouvera sa place partout dans votre intérieur et peut être 
adapté à toutes les couleurs. 

Tout d‘abord découper les rubans à la bonne 
longueur.  Pour un cône en polystyrène de 30 cm 
de haut, il faut un total d‘env. 120 rubans de 8 cm 
de long. De la base du cône tu mesures 2,5 cm vers 
le haut et tu marques une ligne. Sur cette ligne les 
rubans seront fi xés de manière uniforme.

Décide-toi pour la couleur des prochaines ran-
gées et avec quel ruban tu commences. Plie le 
ruban en 2 et fi xe-le avec 2 épingles sur la ligne que 
tu as marquée. Renouvelle cette opération pour 
couvrir tout le pourtour du cône.

Pour la rangée suivante, tu marques à nouveau 
une ligne à 2 cm plus haut. Puis à nouveau plier les 
rubans et les appliquer sur cette ligne. Et ainsi de 
suite jusqu‘à la pointe du cône.

Recouvrir la pointe du cône avec des rubans aux 
coloris appropriés selon notre photo. Pour les 
étoiles de la pointe  on colle ensemble 2 étoiles en 
feutrine (avec le pistolet à colle) et on les fi xe sur la 
pointe du cône.


