
FM A  V I E  E S T  C R É A T I V E !

CONSEIL PRATIQUE

24 petites surprises 
Grand arbre Calendrier de l’avent 
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Art.-Nr. 99 111 000

Peindre l’arbre avec DecoArt peinture tous usages vert hauser, 
laisser sécher. Afin d’obtenir l’aspect de colliers de perles suspendus, 
moucheter les points sur l’arbre avec la peinture tous usages vert 
russe et Glitter Glue à l’aide d’une manche de pinceau.  Coller le 
ruban de fête sur les 4 bords de l’arbre avec la colle multi. Laisser 
sécher. Apporter décorativement et régulièrement des nœuds de 
ruban en satin et des miniatures en bois „Santa“ avec le pistolet à 
colle (comme sur la photo).
Remplir des boules en plastique comme vous le souhaitez, décorer 
avec un nœud de ruban en satin et un chiffre d’avent en bois. Pour 
les sachets en tissu, faire également un nœud avec le ruban déco 
„Merry Christmas“ et les décorer avec les miniatures étoile, un chiffre 
d’avent en bois, des galons et Glitter Glue.
Visser les crochets dans l’arbre, attacher les boules en plastique 
décorées et les sachets en tissu décorés aux crochets. 
Décorer les enveloppes de la même façon avec des chiffres d’avent, 
un nœud de ruban en satin et Glitter Glue. Enlacer l’arbre avec le 
cordon en jute. Attacher les enveloppes avec des pinces en bois. 
Astuce : Le cordon en jute peut être attaché aux crochets. 
Pour terminer, coller l’étoile en feutrine à la pointe et décorer l’arbre 
encore avec quelques galons et Glitter Glue. 

Articles utilisés:
62 202 000 Arbre en bois 3D, 47 x 39 x 0,6 cm 1 pièce
38 000 417 DecoArt peinture tous usages, vert hauser 1 flacon 
38 000 438 DecoArt peinture tous usages, vert russe  1/4 flacon
56 350 000 Pinces en bois „Merry Christmas“ 8 pièces
56 325 000 Chiffres d’avent en bois „Pays des merveilles“ 1 sachet 
56 336 000 Miniatures en bois Etoile „WinterWonderland“ 8 pièces
80 541 104 Enveloppe, C8 8 pièces
56 353 000 Miniatures en bois „Santa“ 11 pièces 
55 519 102 Galon en coton „Amanda“ 3,00 mètres 
42 000 287 Cordon en jute sur carte en bois 2,00 mètres
56 066 18 Petits sachets en tissu 8 pièces
39 114 37 Boules en plastique ø 4 cm 8 pièces
55 531 287 Ruban déco „Merry Christmas“ 3,00 mètres
51 506 18 Ruban en satin, rouge  3,00 mètres
55 443 06 Ruban de fête, or 3,00 mètres
33 842 620 Glitter Glue 1/2 flacon 
53 222 18 Etoile en feutrine, rouge  1 pièce 
55 408 18 Ruban quadrillé, rouge 1,60 mètres
33 383 00 Colle multi

Instructions :

www.rayher-hobby.de
Vous trouverez les spécifications des matériaux 
et les instructions sur notre site internet sous 
Idées créatives. 
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D’autres idées dans l’internet.


