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+ 3 ans | Difficulté :  ★ | 2 à 3 heures

 

Vous avez besoin de :
Bâtonnets Coloris naturel
Étoile à suspendre
Boules à suspendre Ø 6 cm
Boules à suspendre Ø 8 cm
Peinture acrylique en aérosol
Marqueurs gouache Posca
Bobine de bolduc mat
Rubans fins en papier adhésif
Pompons multicolores multitailles
Flocons de neige en mousse pailletée
Fil transparent
Tampon "Joyeuses fêtes"
Étiquettes
Pistolet à colle
Récup : branche

Et aussi :

| BRANCHE ÉTOILÉE

https://www.wesco.fr/
https://www.wesco.fr/fiches-creatives-wesco.html
https://www.wesco.fr/fiches-creatives-wesco/fiches-creatives-de-noel.html
https://www.wesco.fr/3627016-batonnets-coloris-naturel-graine-creative.html
https://www.wesco.fr/36439101-etoile-a-suspendre-et-a-decorer-graine-creative.html
https://www.wesco.fr/50175101-boules-a-suspendre-et-a-decorer-o-6-cm-graine-creative.html
https://www.wesco.fr/50176101-boules-a-suspendre-et-a-decorer-o-8-cm-graine-creative.html
https://www.wesco.fr/of49352-peinture-acrylique-aerosol.html
https://www.wesco.fr/49599171-marqueurs-gouache-couleurs-metallisees-pointe-moyenne-posca.html
https://www.wesco.fr/of32816-bobine-de-bolduc-mat-clairefontaine.html
https://www.wesco.fr/52914171-rubans-fins-en-papier-adhesif-unis.html
https://www.wesco.fr/50315171-pompons-multicolores-multitailles.html
https://www.wesco.fr/47373171-flocons-de-neige-en-mousse-pailletee.html
https://www.wesco.fr/4490016-fil-transparent-pour-perles-de-rocaille.html
https://www.wesco.fr/52959171-tampon-joyeuses-fetes.html
https://www.wesco.fr/49292171-etiquettes-cadeaux-colorees.html
https://www.wesco.fr/25847020-mini-pistolet-a-colle-cleopatre.html


A l’aide d’une peinture acrylique, de préférence
en spray, peindre les étoiles sur les parties
extérieures puis laisser sécher.

Fermer les étoiles puis passer un fil transparent
pour les suspendre. Ajouter un ruban fin tout
autour de l’étoile.

Décorer 2 petites boules transparentes avec des
rubans adhésifs fins.

Tremper le tampon « joyeuses
fêtes » dans de l’encre noire et
en reproduire le dessin sur une
étiquette bleue. Réserver.

Découper un bout de bolduc
blanc puis le recouper en 3
dans le sens de la longueur. Le
friser puis le placer dans une
demi-sphère.

Installer l’étiquette avec un
bout de raphia que l’on
coincera en refermant l’autre
demi-sphère.

Étapes - étoiles :

Étapes - boules transparentes :

Étapes - boule et étiquette :



Prendre 3 pompons bleus de 3
tailles différentes et les
assembler du plus grand au
plus petit avec le pistolet à
colle.

Dessiner des traits à l’intérieur
des 2 demi-sphères à l’aide
d’un Posca blanc.

Coller le petit sapin en
pompon au bord d’une demi-
sphère et refermer la boule
avec l’autre.

Prendre trois bâtonnets et deux flocons de
neige. Encoller l’arrière du flocon et déposer un
bâtonnet. Faire de même pour les autres
bâtonnets.

Coller un autre flocon au verso. Renouveler
l’opération pour obtenir 3 flocons.

Étapes - boule et pompons :

Étapes - flocons de neige :

Étapes - montage de la branche :
Attacher un bout de corde à la branche et faire une boucle en haut (pour pouvoir l’accrocher)
Positionner à plat tous les éléments et les accrocher un à un sur la branche avec du fil à coudre. 
Astuce : travailler verticalement car il faut étaler le poids des éléments, au fur et à mesure sur toute
la branche.
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