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Bricolage avec des marrons : mobile décoratif
Fabrication d'un piège à cauchemar
Réalisation d’une décoration d’automne à suspendre , un
mobile coloré , piège à cauchemar. On utilise un marron dans
lequel on pique des cure-dents autour desquels du raphia est tissé
comme une de toile d’araignée. Idée d’activité de bricolage
d’automne
Prendre un marron et piquer des cure-dents tout autour dans un même plan . Si le marron
est frais , tout juste sorti de sa bogue épineuse il est encore assez facile de le percer , sinon si
le marron est sec et dur il faut utiliser la pointe de ciseaux pour faire un petit trou avant
d’enfoncer les cure-dents

Prendre un brin de raphia par exemple le bleu et l’attacher par un nœud simple à l’un des
cure-dents. Passer le raphia autour du pique suivant et ainsi de suite jusqu’au pique de
départ.

Nouer un brin de raphia d’une autre couleur par exemple le rouge sur le cure-dent situé juste
avant celui du nœud du raphia bleu. Passer le raphia rouge autour du pique suivant en
entourant en même temps le raphia bleu , puis continuer à tisser ainsi jusqu’au nœud de
départ.

Continuer en nouant un nouveau brin de raphia de couleur différente à un cure dents qui n’a
pas encore de nœud et continuer le tissage.

Lorsque tous les piques ont un raphia noué , continuer à tisser avec les restes des brins de
raphia , couleur après couleur . Pour finir faire un nœud autour de chaque cure-dent avec le
raphia qui dépasse . Couper le raphia sauf celui qui servira à pendre la décoration

Le mobile coloré est terminé , on peut le pendre dans la maison ou au dessus de son lit pour
chasser les mauvais rêves

https://www.teteamodeler.com/bricolage-avec-des-marrons-mobile-decoratif
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Des produits 10 Doigts pour votre décoration de chambre
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Trophée licorne en papier mâché 18,5 cm

4,99 €

Réf : 33069

Fanion en bois naturel

2,49 €

Réf : 38234

Boîte à musique avec tireuse - Mélodie "Lullaby de
Brahms"

3,99 €

Réf : 32098

Patère étoile en bois

Fanion en coton

Indisponible

à partir de

2,49 €

Ressort pour mobile

1,99 €

Réf : 03970

Colombes pour mobile - Lot de 10

https://www.teteamodeler.com/bricolage-avec-des-marrons-mobile-decoratif

Indisponible
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Kit mobile nuage en feutrine
Réf : 32094

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/bricolage-avec-des-marrons-mobile-decoratif

4,49 €

