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La quali

Merveilleux

Mobile

Un cadeau de rêve et, en même
temps, une superbe déco de Noël.
Construire un mobile de Noël demande un peu de temps, mais,
au final, c’est une véritable œuvre d’art. Notre conseil: si vous
ne voulez pas créer de mobile, vous pouvez également en
utiliser les diverses parties comme cadeau individuel super joli
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Matériel
• Bâton de colle Scotch®
• Ruban adhésif double face Scotch®
• Ruban adhésif Scotch® MagicTM
• Bois flottant ou branche (à récupé		 rer lors de la prochaine promenade)
• Restes de papiers cadeaux, papier 		
		 pailleté et de couleur selon
		 tes goûts
• Rubans assortis, paillettes, perles à 		
		 coller

Gabarits
• 2 gabarits pour 		
		 2 différentes
		 étoiles
• Divers gabarits 		
		 pour les étoiles 		
		 à coller
• Gabarits pour le 		
		 cercle
(voir pages
suivantes)

Outils
• Ciseaux ScotchTM
• Crayon

Durée
Environ 15 à 40
minutes (voir remarques)

ou comme décorations du sapin de Noël!
• Règle
• Perforatrice

Pour plus d’informations, connecte-toi à sur notre site Internet www.myscotch.ch/www.myscotch.at
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Marche à
suivre

1) Étoile en papier (pour s’échauffer)
1. Dans les papiers de ton
choix, découper 2 grandes,
2 moyennes et 2 petites
étoiles.

1

2. Coller les deux
plus grandes
étoiles avec du
bâton de colle
Scotch® en
intercalant le
ruban entre les
deux étoiles pour
la suspension.

2

3

3. Coller une
étoile moyenne
sur chaque
face et une
petite étoile sur
chaque étoile
moyenne.
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2) Suspension en bandes de
papier avec perles adhésives
(pour les plus avancés)
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1. Découper des bandes
de diverses longueurs
dans les papiers choisis:
1 x 10 cm, 2 x 12 cm, 2
x 13 cm, largeur: 1 cm,
Notre conseil: utilise un
papier pas trop mince et
plutôt solide!

1

Marche à
suivre
3. Coller ensuite les bandes sur l’autre face
bord à bord. Tu obtiendras ainsi la forme en
éventail.

2. Coller les cinq
bandes avec du
ruban adhésif double face Scotch®,
à une extrémité :
au centre la plus
courte, ensuite
la deuxième plus
courte etc. – tout à
fait à l’extérieur la
plus longue.

2

4

4. Finalement percer un
trou avec la perforatrice à
l’extrémité supérieure, enfiler le ruban dans le trou
et terminer par un nœud.

3

5
5. Décorer la boule avec des
perles adhésives ou des
paillettes.
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3) Boule en bande de papier
avec étoile décorative
(pour les pros)
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1. Avec les ciseaux
ScotchTM, découper deux
bandes de même largeur
dans deux papiers de
différentes couleurs:
longueur 17 cm env.,
largeur 1 cm env. La
longueur et la largeur
peuvent être adaptées
à la dimension finale
souhaitée. Notre conseil:
utilise un papier pas trop
mince et plutôt solide!

1

3. Assembler les trois autres bandes l’une après
l’autre au milieu de la première bande, plier les
bandes aux distances souhaitées et les fixer
avec du ruban adhésif Scotch® MagicTM.

2. Coller la
première bande à
l’aide du ruban
adhésif double
face Scotch® en
la superposant.

2
4. Transférer les gabarits
d’étoile sur le papier choisi
et découper deux étoiles.
Coller les plus grandes étoiles avec du ruban adhésif
double face Scotch® devant
et derrière aux endroits qui
se superposent, coller les
étoiles plus petites sur les
plus grandes avec le bâton
de colle Scotch®.

Marche à
suivre

3

4

5
5. Passer le ruban au travers
de la bande supérieure et
terminer par un nœud.
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4) Boule en papier
(pour les patients)
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1. À l’aide des gabarits,
dessiner dix cercles
d’égale grandeur sur les
papiers choisis et les
découper.

1
2. Plier tous les
cercles en leur
milieu (avec
le dessin vers
l’intérieur). Choisir
les motifs et les
disposer comme
souhaité.

4. Coller une moitié
sur deux des dix
demi-cercles à la
face supérieure
avec le bâton de
colle Scotch®. Notre
conseil: immobiliser
l’ensemble à l’aide
d’un trombone! Laisser sécher complètement.

Marche à
suivre

2

3. Coller les cercles pliés dans l’ordre voulu sur toute la
surface avec le bâton de colle Scotch® (coller toujours
une moitié de cercle à la suivante) jusqu’à former une
boule. Laisser sécher complètement!

Point de colle
dans le coin

5. Coller à présent les demicercles inférieurs, encore ouverts
avec le bâton de colle Scotch®,
coller le ruban pour suspendre
dans un interstice, immobiliser à
nouveau l’ensemble avec le trombone et laisser sécher. Fixer
une perle sur la face inférieure.

3

Point de colle
au-dessus

4

Point de colle
en dessus

5 Détail

5
6. Fixer
maintenant
toutes les
suspensions
fabriquées
à la branche
à l’aide des
rubans!

6

Gabarits
Gabarits pour l’étoile en papier 				
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et la boule en bandes de papier

Gabarits de cercles

