Sapin de Noël avec une pomme de pin
Découvrez une super activité de Noël qui permettra aux enfants de
fabriquer de jolis sapins miniatures avec des pommes de pins et des
petits pots en terre cuite.
Un bricolage créatif facile et original !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer ce joli sapin il faut :
- une grande pomme de pin (environ 10 à 15 cm)
- un pot en terre cuite (Ø 7 cm)
- de la peinture acrylique et un pinceau
- de la pâte 3D effet neige
- un sticker étoile en caoutchouc
- des mini-pompons
- du ruban dentelle adhésif
- un coeur en bois
- de la colle forte blanche
Étape 1
Peindre la pomme de pin avec de la peinture acrylique verte puis laisser
sécher environ 30 minutes.

Étape 2
Appliquer de la pâte 3D effet neige à l'aide d'un pinceau sur les extrémités de
la pomme de pin.

Étape 3
Avec de la colle blanche, coller des petits pompons colorés sur les écailles de
la pomme de pin.

Étape 4
Coller une étoile pailletée au sommet de la pomme de pin.

Étape 5
Décorer le pot en terre cuite en collant de la dentelle adhésive blanche tout
autour de celui-ci, puis coller un coeur en bois au centre du pot.
Il est également possible de peindre le pot en terre cuite avec de la peinture
acrylique avant de coller les accessoires décoratifs.

Étape 6
Placer la pomme de pin sur le pot afin de terminer votre sapin miniature !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Grandes pommes de pin - Lot de 6
Réf. 42766 - Voir toute la gamme

Pots en terre cuite Ø 7 cm - Hauteur 6 cm - 6 pots
Réf. 04042 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Vert clair
Réf. 08701 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Vert foncé
Réf. 08702 - Voir toute la gamme

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

0,40 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

Peinture 3D effet Neige 150 ml

6,49 € TTC

Réf. 10784 - Fiche produit

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

à partir de

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Mini-pompons couleurs vives - Set de 200

1,99 € TTC

Réf. 28124 - Fiche produit

Etoiles adhésives caoutchouc mousse pailleté - Set de 72

2,99 € TTC

Réf. 36227 - Fiche produit

Ruban en dentelle adhésive, rouleau de 1 m - Blanc
Réf. 13979 - Voir toute la gamme

Coeurs fantaisie en bois décoré - Set de 8
Réf. 15110 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,19 € TTC

1,89 € TTC

