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Etape 2 : La réalisation, let’s do it !

Prendre les petits rondins de bois et dessiner 
dessus la forme souhaitée au stylo type 
marqueur (tête de cerf, étoile, sapin, cadeau...)  
Coller un bout de ficelle sur le haut du rondin 
pour pouvoir attacher le rondin à la branche par la 
suite.  
Votre rondin est prêt !

Prendre les petites pommes de pin et coller/nouer un bout de ficelle en haut de la 
pomme de pin pour raccrocher par la suite à la branche.  
Faîtes de même avec les décorations de Noël type sapins, étoiles... si celles-ci 
n’ont pas déjà de ficelle permettant de les accrocher à la branche de bois. 
Vous pouvez ensuite assembler les décorations les unes en dessous des autres 
pour créer une guirlande plus longue. Par exemple, accrochez la ficelle d’une 
décoration comme un petit sapin directement derrière le rondin pour les assembler 
(la ficelle étant collée derrière le rondin, cela ne se verra pas une fois accroché à 
la branche de bois). Rajoutez du raphia si vous souhaitez.

Vous n’avez plus qu’à accrocher l’ensemble de vos décorations à la branche de 
bois. Accrochez également un bout de ficelle de chaque côté de de la branche de 
bois pour la disposer à votre guise à l’endroit de votre choix dans la boutique.

Votre décoration est Prête ! Petite ou grande, adaptez cette décoration à votre 
magasin !

f Etape 2 : La réalisation. lefs do it !
Prendre les Petits rondins de bois et dessiner dessus la forme souhaitée au stvlo 
tvPe marqueur rtête de cerf. étoile. saPin. cadeau ••• J 
Coller un bout de ficelle sur le haut du rondin Pour Pouvoir attacher le rondin à la 
branche Par la suite. 
Votre rondin est Prêt ! 

Prendre les Petites Pommes de Pin et coller/nouer un bout de ficelle en haut de la 
Pomme de Pin Pour raccrocher Par la suite à la branche. 
Faâtes de même avec les décorations de Noël tvPe sapins. étoiles ••• si celles-ci 
n'ont Pas déjà de ficelle Permettant de les accrocher à la branche de bois. 

Vous Pouvez ensuite assembler les décorations les unes en dessous des autres 
Pour créer une euirlande Plus loneue. Par exemple. accrochez la ficelle d'une 
décoration comme un Petit saPin directement derrière le rondin Pour les assembler 
ria ficelle étant collée derrière le rondin. cela ne se verra Pas une fois accroché à la 
branche de boisJ. Rajoutez du raPhia si vous souhaitez. 

Vous n'avez Plus qu'à accrocher l'ensemble de vos décorations à la branche de bois. 
Accrochez éealement un bout de ficelle de chaque côté de de la branche de bois Pour la 
disposer à votre euise à l'endroit de votre choix dans la boutique. 

f Etape 2 : La réalisation. lefs do it !
Prendre les Petits rondins de bois et dessiner dessus la forme souhaitée au stvlo 
tvPe marqueur rtête de cerf. étoile. saPin. cadeau ••• J 
Coller un bout de ficelle sur le haut du rondin Pour Pouvoir attacher le rondin à la 
branche Par la suite. 
Votre rondin est Prêt ! 

Prendre les Petites Pommes de Pin et coller/nouer un bout de ficelle en haut de la 
Pomme de Pin Pour raccrocher Par la suite à la branche. 
Faâtes de même avec les décorations de Noël tvPe sapins. étoiles ••• si celles-ci 
n'ont Pas déjà de ficelle Permettant de les accrocher à la branche de bois. 

Vous Pouvez ensuite assembler les décorations les unes en dessous des autres 
Pour créer une euirlande Plus loneue. Par exemple. accrochez la ficelle d'une 
décoration comme un Petit saPin directement derrière le rondin Pour les assembler 
ria ficelle étant collée derrière le rondin. cela ne se verra Pas une fois accroché à la 
branche de boisJ. Rajoutez du raPhia si vous souhaitez. 

Vous n'avez Plus qu'à accrocher l'ensemble de vos décorations à la branche de bois. 
Accrochez éealement un bout de ficelle de chaque côté de de la branche de bois Pour la 
disposer à votre euise à l'endroit de votre choix dans la boutique. 

f Etape 2 : La réalisation. lefs do it !
Prendre les Petits rondins de bois et dessiner dessus la forme souhaitée au stvlo 
tvPe marqueur rtête de cerf. étoile. saPin. cadeau ••• J 
Coller un bout de ficelle sur le haut du rondin Pour Pouvoir attacher le rondin à la 
branche Par la suite. 
Votre rondin est Prêt ! 

Prendre les Petites Pommes de Pin et coller/nouer un bout de ficelle en haut de la 
Pomme de Pin Pour raccrocher Par la suite à la branche. 
Faâtes de même avec les décorations de Noël tvPe sapins. étoiles ••• si celles-ci 
n'ont Pas déjà de ficelle Permettant de les accrocher à la branche de bois. 

Vous Pouvez ensuite assembler les décorations les unes en dessous des autres 
Pour créer une euirlande Plus loneue. Par exemple. accrochez la ficelle d'une 
décoration comme un Petit saPin directement derrière le rondin Pour les assembler 
ria ficelle étant collée derrière le rondin. cela ne se verra Pas une fois accroché à la 
branche de boisJ. Rajoutez du raPhia si vous souhaitez. 

Vous n'avez Plus qu'à accrocher l'ensemble de vos décorations à la branche de bois. 
Accrochez éealement un bout de ficelle de chaque côté de de la branche de bois Pour la 
disposer à votre euise à l'endroit de votre choix dans la boutique. 

GUIRLANDE RUSTIQUE


