Arbre d'automne
Lors de cette activité les enfants s'amuseront à habiller un simple
arbre en bois avec des jolies feuilles d'arbres aux couleurs de
l'automne et des petits accessoires naturels (brindilles, coquilles de
noix, pommes de pin...).
Un bricolage facile qui permettra de fabriquer une jolie décoration
automnale pour la maison ou la salle de classe.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour fabriquer un arbre d'automne il faut :
- Un arbre porte bijoux en bois
- Un rondin de bois
- Des stickers feuilles d'arbres en caoutchouc
- Des mini pommes de pin
- Des coquilles de noix
- Des brindilles
- De la colle silicone

Étape 1 :
Assembler puis coller l'arbre en bois sur le rondin de bois en utilisant de la
colle silicone.

Étape 2 :
Décorer l'arbre en collant des stickers feuilles d'arbres sur les branches.

Étape 3 :
Pour finir, coller des brindilles de bois, des mini pommes de pin et des
coquilles de noix sur le rondin en bois pour obtenir un joli look naturel.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Arbre porte-bijoux en bois
Réf. 15306 - Voir toute la gamme

à partir de

Set de 200 stickers feuilles d'arbres en caoutchouc
pailleté

7,99 € TTC

Réf. 44578 - Fiche produit

Rondin de bois Ø 7 à 9 cm - Lot de 4
Réf. 44342 - Voir toute la gamme

Pommes de pins 1,5 à 3 cm - Lot d'environ 20 pièces
Réf. 11908 - Voir toute la gamme

Demi coquilles de noix - 50 pièces
Réf. 42744 - Fiche produit

Brindilles de bois - Lot de 60
Réf. 11915 - Fiche produit

Colle silicone effet 3D avec embout applicateur - 80 ml
Réf. 04747 - Fiche produit

1,49 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,49 € TTC

6,90 € TTC

1,79 € TTC

4,99 € TTC

