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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.

  Variations - Décos de Sapin

Matériel nécessaire : plaque de cire d‘abeille, emoporte-pièces, 
perles, feutrine, boutons, grelots, perles à repasser, boules 
transparentes, perles cirées, fi ls à broder or, tubes sonores, 
ouate de remplissage, plaque de liège, Plusterpen blanc, rouge et 
noir, Brads rouge, corde satin pink

Outillage nécessaire :
ciseaux, cutter,
pistolet à colle,
épingles, 
support pour perles à repasser,
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Matériel nécessaire : plaque de cire d‘abeille, emoporte-pièces, 
perles, feutrine, boutons, grelots, perles à repasser, boules 
transparentes, perles cirées, fi ls à broder or, tubes sonores, 
ouate de remplissage, plaque de liège, Plusterpen blanc, rouge et 
noir, Brads rouge, corde satin pink

Variations - Décos de Sapin
De manière super simple et rapide, réalisez vous-mêmes les différentes 

décorations pour le sapin de Noël ! Avec différents matériaux 
ces objets sont simplement magiques ! 

Etoile en cire nid d‘abeilles

Etoile en feutrine

Matériel :
plaque de cire 

d‘abeille,
emporte-pièce Xmas,

fil à broder or,
rocailles 

Matériel :
divers feutrine,

grelots Ø 15 mm or, 
boutons env. 15 pces,

fil à broder or
tubes sonores,

ouate de remplissage

Découpe le modèle étoile et pose-le sur la plaque de cire 
d‘abeille. Découpe le long du modèle avec un cutter 

d‘artisan. Découpe autant d‘étoiles que tu veux. 
Puis avec un emporte-pièce, découpe d‘autres 
modèles par ex. botte du Père Noël ou étoile 
fi lante.  Déposer prudemment sur la grande étoile 
une goutte de colle avec le pistolet à colle et y 

répandre les rocailles. Ne pas mettre trop de colle 
car la plaque de cire risque de fondre !  Percer un trou 

avec un épingle, y enfi ler le fi l à broder, faire un beau 
n o - euc... et voilà.. fi ni !

Outillage nécessaire :
ciseaux, cutter,
pistolet à colle,
épingles, 
support pour perles à repasser,

Reporte le modèle d‘étoile sur la feutrine et découpe 
chaque étoile 2 fois. Pour le modèle à grelots, nous 

avons pris de la feutrine blanche. Et pour l‘étoile à 
boutons, nous avons pris du bleu clair.  Couds en 
assemblant les 2 étoiles avec un point à 
boucles. Laisse un côté ouvert et remplis l‘étoile 

avec l‘ouate de remplissage et ensuite ferme le 
reste. Couds un grelot à chaque pointe de ton étoile 

ainsi qu‘un ruban pour pouvoir accrocher. 

P o u r l‘étoile avec les boutons, choisis une feutrine de coloris assorti, 
découpe les étoiles et couds les ensemble. A nouveau laisser une ouverture pour 
remplir l‘ouate et seulement ensuite coudre le reste. Avec le pistolet à colle, colle 
les diff érents boutons à l‘emplacement de ton choix. Coudre un ruban pour 
pouvoir accrocher et fi xe égaglement les tubes sonores. 
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Variations - Décos de Sapin

Poser les perles à repasser sur leur support - voir le 
modèle de comptage. Y poser du papier de soie et 

les repasser pour faire fondre. Fixer l‘étoile au bord 
d‘une moitié de boule avec le pistolet à colle. 
Remplir avec des perles cirées et fermer la boule. 
Fixer avec le pistolet à colle le sapin sur le bord 
inférieur, à nouveau mettre les perles et fermer la 

boule. Pour fi nir, enfi ler la corde satin et accrocher !

Découper le modèle et le poser sur la plaque de liège. 
En découpant la plaque, faire attention à ne pas la 

casser. Piquer 3 brads à travers le ventre du bon-
homme et les fi xer. Avec les Plusterpen blanc, 
mettre le „glaçage de sucre“ en forme de vagues 
sur tout le pourtour. Réaliser également le visage 
avec les Plusterpen et bien laisser sécher. Pour 

fi nir, percer un trou avec une épingle, enfi ler le fi l à 
broder et accrocher !! 

Matériel nécessaire : plaque de cire d‘abeille, emoporte-pièces, 
perles, feutrine, boutons, grelots, perles à repasser, boules 
transparentes, perles cirées, fi ls à broder or, tubes sonores, 
ouate de remplissage, plaque de liège, Plusterpen blanc, rouge et 
noir, Brads rouge, corde satin pink

Outillage nécessaire :
ciseaux, cutter,
pistolet à colle,
épingles, 
support pour perles à repasser,

Boule avec perles à repasser

photos points de boucle :

Bonhomme en pain d‘épices

Matériel :
perles à repasser pastel,

boule transparente 
Ø 80 mm,

perles cirées blanc, 
Ø 6 mm,

support perles rond et 
carré  15 cm,
fer à repaser,

ruban satin pink

Matériel :
plaque de liège 4 

mm,
Plusterpen blanc, 

cnoir et rouge,
3 Brads rouge
fil à broder or
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Modèles
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Modèle de comptage




