Etoiles de Noël en carton ondulé
Donnez un aspect chic et naturel à votre sapin de Noël avec ces
étoiles faites de carton ondulé et de raphia naturel.
Un bricolage de Noël facile pour les enfants !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Avant de commencer le bricolage, pensez à imprimer notre gabarit étoiles.
Pour cela, cliquer sur "Fiche technique" en dessous de la photo principale.

Pour fabriquer une étoile il faut :
- un gabarit étoiles (voir sous la photo principale en haut de la page)
- du carton ondulé naturel
- du carton ondulé rouge
- une botte de raphia naturel
- des boutons
- de la colle forte blanche (et / ou du ruban adhésif double face)
- une paire de ciseaux
- un perforateur

Couper 2 étoiles dans le carton ondulé en vous aidant du gabarit (voir en
haut de la page sous la photo principale) :
- La grande étoile dans le carton ondulé rouge
- La petite étoile dans le carton ondulé naturel

Coller la petite étoile au dessus de la grande étoile avec de la colle forte
blanche ou du ruban adhésif double face.

Couper environ 30 cm de raphia naturel puis réaliser un noeud comme sur la
photo ci-contre.
Ajuster les bords à l'aide d'une paire de ciseaux puis coller le noeud au
centre de l'étoile.

Coller un bouton au dessus du noeud à l'aide de colle forte blanche ou de
ruban adhésif double face.

A l'aide d'un perforateur, faire un trou de quelques millimètres au sommet de
la branche la plus haute de l'étoile.

Passer environ 20 cm de raphia naturel dans le trou formé puis faire un
double noeud.
Votre étoile est désormais prête à être suspendue au sapin de Noël !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Carton ondulé 50 x 70 cm rouge - 1 rouleau
Réf. 08365 - Voir toute la gamme

Carton ondulé 50 x 70 cm kraft naturel - 1 rouleau
Réf. 08319 - Voir toute la gamme

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

Boutons à motifs camaïeu rose - Set de 28

2,29 € TTC

Réf. 27834 - Fiche produit

Botte de 50 gr de raphia naturel
Réf. 03553 - Voir toute la gamme

Adhésif double-face - Rouleau de 18 m x 0.5 cm de
large

à partir de

1,29 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

3,29 € TTC

Réf. 10591 - Voir toute la gamme

Brut de Colle (flacon avec pinceau) - 80 ml
Réf. 02787 - Voir toute la gamme

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

19,49 € TTC

4,95 € TTC

