Sapin de Noël en bâtonnets

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un sapin de Noël il faut :
- une languette en bois de 15 cm
- 6 bâtonnets en bois de 11,4 cm
- de la peinture acrylique et un pinceau
- de la pâte à modeler blanche durcissant à l'air
- des paillettes étoiles
- une étoile en bois
- de la colle forte blanche
Avec de la peinture acrylique peindre une languette en bois de 15 cm en marron et 6 bâtonnets de 11,4 cm
en vert.
Avec une paire de ciseaux, couper les extrémités des 6 bâtonnets verts de manière à ce que l'on obtienne
des bâtonnets de longueurs décroissantes.
Avec de la colle forte blanche, coller les 6 bâtonnets vert sur la languette marron.
Laisser sécher la colle pendant environ 30 minutes.
Coller une étoile en bois au sommet du sapin.
Faire une boule avec de la pâte à modeler auto-durcissante puis l'écraser légèrement sur la surface de
travail afin de créer le "socle" du sapin.
Planter le sapin dans la boule de pâte afin de le maintenir à la verticale.
Avant que la pâte à modeler ne sèche, intégrer des paillettes étoiles en les enfoncant légèrement dans la
pâte.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bâtons d'esquimaux en bois (11,4 cm) - Lot de 100
Réf. 14924 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/sapin-de-noel-en-batonnets-ic12182.aspx

à partir de

1,89 € TTC
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4,95 € TTC

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

Pain de pâte à modeler blanche durcissante - 1 kg
Réf. 05968 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique multi-supports 80 ml - Vert foncé
Réf. 14638 - Voir toute la gamme

à partir de

à partir de

Maxi bâtonnets en bois naturel - Lot de 100

Réf. 18414 - Voir toute la gamme

Paillettes étoiles or - Lot de 8000 paillettes
Réf. 10349 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/sapin-de-noel-en-batonnets-ic12182.aspx

Offert TTC

2,39 € TTC

Réf. 05025 - Fiche produit

Set de 9 étoiles en bois, couleurs métallisées assorties

3,69 € TTC

à partir de

à partir de

Offert TTC

1,99 € TTC
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