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Décorations de sapin en perles à repasser
Un tuto facile pour fabriquer des décorations de Noël en
perles à repasser
Si vous cherchiez une idée originale pour vos
décorations de sapin de Noël, ne cherchez plus et optez
pour des suspensions en perles à repasser !
Facile, économique, découvrez ci-dessous le pas-à-pas
de Nounou Stephy, qu'elle a réalisé dans le cadre de la
brigade créative de Tête à Modeler et du thème : "Un
Noël à la Russe".

Comment fabriquer ces décorations de Noël ?

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
- De perles à repasser
- De plaques d'assemblage
- D'un fer à repasser
- De fil de Nylon
- De petites perles

Etape 2 : Enfiler les perles dans les plaques
Enfiler les perles à repasser dans les
plaques pour réaliser le motif de votre
choix

https://www.teteamodeler.com/decorations--de-sapins-en-perles-a-repasser
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Etape 3 : Modèle la goutte

Etape 4 : Pour le palais moscovite

Bien suivre le schéma d'assemblage. Pour
un effet 3D, laisser un espace pour des
fentes qui vous permettront d'assembler les
deux parties ensemble

Bien suivre le schéma d'assemblage. Pour
un effet 3D, laisser un espace pour des
fentes qui vous permettront d'assembler les
deux parties ensemble

Etape 5 : Pour la poupée russe

Etape 6 : Pour le flocon

Bien suivre le schéma d'assemblage. Pour
un effet 3D, laisser un espace pour des
fentes qui vous permettront d'assembler les
deux parties ensemble
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Etape 7 : Repasser

Etape 8 : Ajouter du fil de Nylon

Etape à faire réaliser par un adulte :
recouvrir les perles d'une feuille de papier à
repasser ou de papier calque puis repasser
avec un fer réglé à 200°C. En quelques
minutes, la surface des perles le fond.
Laisser refroidir un instant puis retirer le
papier sulfurisé. Enlever la plaque pour la
réutiliser à volonté.

Enfiler un fil de nilon au sommet de votre
décoration, placer une petite perle et faites
un noeud.

Etape 9 : Suspendre votre décoration

Etape 10 : Admirer votre joli travail

Retrouvez également d'autres réalisations de nounou Stephy sur sa page facebook ou sur son
blog !
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Perles fusibles à repasser, couleurs opaques

à partir de

1,33 €

Perles fusibles à repasser - Couleurs pastel

à partir de

1,33 €

Plaque carrée pour perles fusibles

à partir de

1,65 €

Fil nylon élastique Créa'facile - 12 m
Réf : 11015

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/decorations--de-sapins-en-perles-a-repasser

2,99 €

