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Déco de Noël : L'arbre de papier
Comment réaliser un bel arbre de Noël ?
Pour Noël, Nounou Stephy, membre de la
brigade créative de Tête à modeler vous
propose de réaliser un Arbre de Noël avec
des suspensions en papier.
Pour cela, il vous suffira de récupérer des
branches, de les bomber avec de la neige
pour former un arbre et de venir suspendre
des décos de Noël en papier comme un Père
Noël à suspendre, une étoile de Noël en
3D, un sapin en papier ou encore un petit
chalet de Noël.
Cliquez sur chaque modèle de suspension
pour voir le détail de l'activité. La bonne idée
: garnissez vos petites suspensions en papier de surprises et chocolats pour transformer cet
arbre de Noël déco en joli calendrier de l'Avent tendance.

Comment réaliser l'arbre de Noël ?

Etape 1 : Fournitures :
Pour cette activité, vous aurez besoin de :
- Des branches d'arbres
- De la laine blanche
- Des pompons blanc (facultatifs)
- Une bombe de neige
- Un pistolet à colle
- Du carton

Etape 2 : L'arbre :
Commencez par la réalisation de l'arbre en
allant récupérer des branches dans la forêt.
Bombez-les et créez un socle en carton.
Pour voir le détail de la confection, c'est ici
!

https://www.teteamodeler.com/Comment-faire-un-arbre-de-noel
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Du papier coloré A4 130Gr
Des perforatrices : étoiles, ronds
Des petits pompons
Des disques de cotons
Fil ou laine
Ciseaux, colle, cutter, règle.

Etape 3 : Le sapin de Noël en papier :

Etape 4 : Le père Noël en papier à suspendre :

Pour les suspensions, vous pouvez réaliser
un petit sapin de Noël en papier à l'aide de
papier coloré 130 gr, de pompons, de fil en
lin naturel et d'une perforatrice à motifs.
Pour voir le détail de la confection, c'est ici
!

Pour les suspensions, vous pouvez aussi
réaliser un Père Noël en papier à suspendre
avec du papier coloré rouge, des pompons
et des disques de coton. Pour voir le détail
de la confection, et imprimer le gabarit
gratuitement, c'est ici !

Etape 5 : L'étoile de Noël 3D en papier :

Etape 6 : La maison en papier à suspendre :

Vous pouvez aussi suspendre une jolie
étoile de Noël 3D en papier à l'aide de
papier coloré jaune. Pour voir le détail de la

Une dernière idée de suspension pour votre
abre de Noël : la cabane en papier à
suspendre, avec du papier blanc. Pour voir
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confection et imprimer le gabarit
gratuitement, c'est ici !

le détail de la confection et imprimer le
gabarit gratuitement, c'est ici !

Etape 7 : Suspendre :
Et voici un très joli arbre de Noël avec ses
suspensions en papier. N'hésitez pas à
garnir vos suspensions de friandises et à
faire un arbre encore plus gros pour
transformer ce bel arbre de Noël en
magnifique calendrier de l'Avent.

Retrouvez également d'autres réalisations de Nounou Stephy sur sa page facebook ou sur son
blog.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers légers 25 x 35 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Pelote Azurite - Fil à tricoter 100 % acrylique

à partir de

1,39 €

Pompons blancs - Set de 72
Réf : 10352
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Gommettes étoiles métallisées or et argent - 2 planches

à partir de

1,33 €

Spray neige - 150 ml

2,99 €

Réf : 08924

Fil de lin naturel - 60 m

4,29 €

Réf : 01259

Minis Perforatrices - Set de 8 découpes assorties
Réf : 04137

Pistolet à colle + recharge

14,32 €
(soit 1,79 € / unité)

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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