
 
 

 

Décoration de Noël : étoiles scintillantes 

 
de Ursus - 15 novembre 2020   
 

Ce n'est que cette semaine que j'ai vraiment réalisé à quel point il fait noir dehors le soir. D'une 
certaine manière confortable, mais aussi un peu triste. Il est encore trop tôt pour les décorations 
de Noël, mais il y a toujours des étoiles dans le ciel. Vous pouvez maintenant pratiquement 
accrocher des étoiles scintillantes à la fenêtre. 
 

Comment faire les étoiles amusantes : 

 
Étape 1: 
Tout d'abord, téléchargez le modèle et imprimez-le. Faites l'étoile jaune deux fois pour que l'étoile 
soit également mignonne de dos. Doublez le papier et coupez les deux couches. Pour qu'il ne 
glisse pas lorsque vous le découpez, agrafez-le au préalable avec des agrafes. 
 
 

 
 

https://www.buntpapierwelt.de/blog/funkelnde-sterne.html
https://www.buntpapierwelt.de/blog/author/jan-rolfsmeyer
https://www.buntpapierwelt.de/blog/funkelnde-sterne.html


Transférer le modèle de la tête sur le papier approprié 
Étape 2: 
Dessinez les contours de la tête sur un morceau de papier transparent à l'aide d'un 
crayon. Retournez ensuite le papier calque et posez-le sur le carton couleur chair. Maintenant, 
tracez à nouveau les contours. Maintenant, la ligne de crayon est transférée sur votre carton et 
sert de ligne de coupe. 
Étape 3: 
Façonnez maintenant le visage et accentuez optiquement les joues. La meilleure façon de le faire 
est de tenir le crayon de couleur rouge à angle plat et de hachurer très légèrement en cercle sur la 
zone. Estompez ensuite les bords avec une serviette en papier. Ensuite, peignez les yeux, le nez 
et la bouche. Les points de lumière dans les yeux sont peints avec le stylo à peinture blanc. 

Feuille modèle à imprimer 

 

 

Étape 4: 
Pour les cheveux, coupez les bandes de raphia naturel et de papier d'aluminium en sections plus 
longues. Bien mélanger ensuite. Rassemblez les bandes et attachez-les au milieu avec le 
fil. Fixez maintenant vos cheveux sur votre tête et coupez quelques franges de poney plus courtes 
à l'avant. Bien sûr, vous pouvez également couper différentes coiffures pour les étoiles 
scintillantes. Une petite boucle de ruban doré recouvre ensuite le fil de liaison. 

https://www.buntpapierwelt.de/blog/wp-content/uploads/Vorlagebogen-Funkelnde-Sterne.pdf


 

 

Étape 5 : 
Fixez la tête entre les deux étoiles et dessinez le dos dans le sens inverse. Ensuite, utilisez les 
poinçons à motifs pour découper les petites et grandes étoiles du carton miroir et fixez-les à la 
grande étoile avec de la colle. Vous pouvez utiliser la photo comme guide. 
Étape 6 : 
Coupez un fil Perlon de la longueur appropriée pour la suspension et enfilez-le au centre de la 
racine des cheveux à l'aide d'une aiguille. 

ASTUCE : 
Vous pouvez également créer des étoiles scintillantes de différentes tailles, tout comme il existe 
des corps célestes de différentes tailles dans le ciel. C'est aussi très facile à faire avec un copieur. 
 

Pour ces étoiles, vous avez besoin des matériaux suivants : 

 Combi Pack 1 papier de construction et carton photo  

dans les couleurs indiquées 

 Carton miroir, 23 × 33 cm en or 

 Bloc de papier calque 85 g/m² 

 Poinçon motif : "petite" étoile et "grande" étoile 

 liber naturel 

 crayon 

 Ciseaux, cutters 

 Peintre en peinture blanc et noir 

 Stylos fibre en noir 

 Crayon de couleur rouge 

 Bandes de feuille (guirlandes) en or 

 fil, fin 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de joie avec les étoiles scintillantes. 

https://www.buntpapierwelt.de/kombi-pack-1-tonpapier-und-fotokarton.html
https://www.buntpapierwelt.de/spiegelkarton-23-x-33-cm-5-blatt.html
https://www.buntpapierwelt.de/transparentblock-85-g-qm-din-a4-25-blatt.html
https://www.buntpapierwelt.de/motiv-locher-klein-stern.html
https://www.buntpapierwelt.de/motiv-locher-klein-stern.html
https://www.buntpapierwelt.de/motiv-locher-mittel-stern.html
https://www.buntpapierwelt.de/naturbast-50-g-buendel.html

