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Matériel nécessaire :
mélange de pâte à sel,
ruban satin, crochet de suspension
serviettes papier,
colle à serviette

Outillage nécessaire :
ciseaux,
emporte-pièce rond,
pinceau,
rouleau de modelage

+ 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.
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Suspensions de Noël en pâte à sel
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Suspensions de Noël en pâte à sel
De charmantes suspensions de Noël à accrocher à votre sapin..
il suffit de les décorer avec votre motif de serviette préférée.

Mélanger la pâte à sel selon les indications du fabricant. Dérouler sur du papier de cuisson sur une épaisseur

d‘env. 5 mm. Insérer le crochet de suspension dans la pâte et éventuellement dégager les yeux à l‘aide d‘un
couteau ou d‘un emporte-pièce. Découper avec un emporte-pièce rond. Ôter les superflus et laisser sécher 1
à 3 jours selon l‘épaisseur.

Découpe un motif dans une serviette. Pour une bel effet, nous conseillons d‘utiliser un motif ayant un fond

blanc ou crème. Découper grossièrement le motif. Pour l‘application, on n‘utilise que la couche supérieure
impriméme de la serviette. Appliquer une couche de colle à serviette sur la pâte durcie, déposer le motif et
lisser avec précaution. Puis appliquer une autre couche de colle à serviette pour bien sceller.

Pour finir, passer un ruban satin du coloris de ton choix à travers le crochet. Et voilà, ta suspension est prête
à aller décorer le sapin ou ta chambre.
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