
Bougeoir sapin

Description : Un bougeoir pour bougies chauffe-plats à réaliser avec toutes les
figurines de Noël ... Une idée bricolage pour animer vos tables de Noël, égayer les veillées et occuper les
semaines de l'Avent... Les articles proposés conviennent pour des réalisations en groupe ou en collectivité, si vous
préférez des conditionnements plus petits de peinture, vous pouvez choisir les petits flacons vert sapin et blanc.

Thématique(s): La Fête des Lumières, Noël

A partir de: 2 ans, 4 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Collage, Peinture

Mon matériel:
gommettes mousse rondes

4.10 € 2.95 €
support bougie à monter

1.60 €

peinture acrylique blanche

5.20 €
colle super vinylique

2.50 €

peinture acrylique vert émeraude

5.20 €
brosse bricokid détail

1.85 €

2 feutres Or et Argent pointe fine 1 mm

5.50 €
sapin stylisé de la gamme ecolo

0.70 €



Les étapes:

Etape : 1

On va commencer par fabriquer le support.On met donc
un peu de colle sur les deux bandes aux extrémités.

Etape : 2

On replie selon le tracé afin de former le support.

Etape : 3

On prends une pince à linge pour maintenir les
morceaux appuyés l'un contre l'autre pendant environ 15

mn.

Etape : 4

Faire de même avec l'autre extrémité.

Etape : 5

Une deuxième pince à linge pour gagner du temps !

Etape : 6

Peindre le sapin avec de la peinture vert émeraude. Pas
de panique, avec la couleur (carton) du support, le

couleur va devenir vert sapin en séchant.



Etape : 7

Peindre le support en blanc pour donner l'effet que le
sapin soit planté dans la neige. Il n'y a ici qu'une seule

couche, pour un effet plus blanc, il faudra prévoir
plusieurs couches, en laissant sécher 30 mn entre

chaque.

Etape : 8

Choisir des gommettes mousse pour faire les boules du
sapin. Préférez les plus petites (les + grandes serviront

pour une autre activité !).

Etape : 9

Avec de la colle et un pinceau ou une spatule, coller les
gommettes sur le sapin. Laisser sécher environ 15

minutes.

Etape : 10

Choisir une gommette jaune un peu plus grosse à
découper en forme d'étoile, ou préférer une gommette

auto-collante étoile toute prête.

Etape : 11

Avec un stylo doré ou argenté, dessiner des guirlandes.

Etape : 12

Et voilà, la lumière fera ressortir les guirlandes dorées,
et l'épaisseur de la mousse donnera du volume aux

boules. Cette idée se décline aussi hors fête de Noël avec
d'autres figurines : voilier, phare pour les tables d'été ;

papillon pour une fête de printemps...


