
Page 1/3 

 

 

     
 
    Collection 
     Idées 
    Créatives 

 
Fées et Père Noël  

à suspendre dans le sapin 

 
       A R Tournadre 

 
Pour égayer votre sapin, des sujets à suspendre à réaliser en famille. 
 

     
Fournitures :  
 

 

 
- papier cartonné blanc, rouge, et chair 
- fil de fer , un peu de fil à lier argent 
- produit pour « window color » 

transparent 
- paillettes de différentes couleurs 
- colle blanche 
- un peu de laine 
- un  coton à démaquiller 
- des perforatrices petit rond, flocon de 

neige et étoile 
- un peu de fil doré 
- un cure dent en bois 

 
 
Père Noël :  
 
Imprimez ou décalquez l’annexe jointe sur du papier cartonné rouge 160g. Découpez les 
gabarits. Roulez les et collez pour maintenir le cône en forme. Collez les mains et le visage 
découpés dans le carton couleur chair suivant le gabarit. Découpez dans une couche de 
tampon à démaquiller que vous aurez dédoublé la barbe et la moustache du Père Noël ainsi 
que deux bandes pour border les manches. Collez. Percez à l’aide de la perforatrice « petit 
rond » ou à l’aide d’une grosse aiguille le haut du chapeau milieu devant ; enfilez le cordon 
doré plié en deux et noué dans le trou. 
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Fée des neiges :  
 
Pour les ailes, si vous disposez du matériel 
« Flower art », enroulez le fil de fer suivant 
le gabarit, encastrez-le dans le moule bien à 
plat, remplissez l’intérieur de « Window 
color » transparent, saupoudrez de paillettes 
aux couleurs assorties. Laissez sécher une 
journée avant de démouler. Si vous ne 
disposez pas de l’accessoire « Flower Art », 
mettez en forme le fil de fer à la main, posez 
le bien à plat sur une feuille plastique, 
coulez le produit à l’intérieur, saupoudrez, 
attendez une journée avant de décoller. 
Assemblez les ailes deux à deux avec du fil à 
lier argent. 

 

 
Procédez comme pour le Père Noël en utilisant du carton blanc. Percez le milieu du dos avec 
la perforatrice. Fixez les ailes dans ce trou et passez le cordon doré au sommet. Collez les 
flocons de neige bleus obtenus avec l’emporte pièce. Tressez un reste de laine bleue, nouez 
les extrémités, collez la chevelure ainsi obtenue.  
Astuce : Récupérez les ronds de perforation et collez les sur le devant du Père Noël en guise 
de boutons. 
 
Fée bleue :  
 
Procédez comme pour la fée des neiges. Pour la baguette collez en vis-à-vis deux étoiles auto 
collantes, ou obtenues à l’emporte pièce, sur un cure dent en bois. Collez la baguette dans 
la main de la fée. Pour le chapeau, utilisez un cutter rotatif et découpez un anneau aux 
dimensions du sujet. Peignez le carton blanc avec de la peinture transparente pailletée. 
 
Remerciements : 
 

  

 
 
Ces sujets ont été 
librement inspirés des 
modèles parus dans la 
revue Créativa de 
septembre 2004. 

 
 
 
Vous pouvez compléter votre déco de Noël en 
réalisant marque places, ronds de serviettes,… 
assortis en vous inspirant vous aussi de cet article. 
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