
Pour réaliser ces deux  sapins 
Il vous faudra :

2 planches de contreplaqué d'une 
épaisseur de 6 millimètres
d'une grandeur de 1 mètre par 90 cm
de largeur.
Une feuille de papier blancUne feuille de papier blanc
(récupérée d'un emballage) ou une
feuille de papier journal pour tracer 
votre sapin (de 84 cm par 60 cm)
Un bout de fil de laine pour faire le 
contour de votre sapin
Une paire de ciseau
Un crayon à papierUn crayon à papier
Une scie sauteuse 
Des étaux pour maintenir votre planche
lors du découpage
Un pistolet à colle pour le second sapin
et beaucoup de patience :-)

Prenez votre feuille de papier. 
Utilisez votre fil de laine et faire un contour de sapin de la forme que vous désirez.
Notre sapin fait 84 cm de haut par 60 cm de large. 
Sur notre modèle nous avions 4 branches mais en définitif nous avons mis 3 branches
et un pied assez haut pour une
bonne posture en finalité.

Une fois votre contour 
fait à l’aide de votre crayon
à papier, découpez votre
modèle ou patron.

Reportez votre modèle en
papier sur votre planche
de bois contreplaqué.de bois contreplaqué.



Important

Surtout lorsque que vous commencerez à couper votre planche avec la
scie sauteuse prenez soin de bien découper le tout en une seule fois afin 
de garder les chutes et ainsi  avoir la possibilité de faire un second sapin de Noël.

                      Chutes à conserver
                        (photos de droite)
                               pour préparer 
                      votre second sapin

Insérer votre planche dans des étaux pour éviter quelle ne bouge lors de la coupe 



Après avoir découpé les fentes dans vos 2 planches, vous pourrez
les emboiter l'une dans l'autre et ainsi faire tenir votre sapin
de Noël droit sans avoir de clous ou de vis à poser.

Après avoir découpé vos 2 planches.
Vous allez prendre votre première planche
et tracer avec votre crayon à papier, une 
fente de bas en haut jusqu’au centre à 
la mi-hauteur de votre sapin.

La fente doit être aussi large que l'épaisseur
de votre planche.de votre planche.
Exemple : si votre planche fait 5 millimètres
d'épaisseur et bien faites une découpe de 
cette largeur.

Prenez votre seconde planche et faites une
fente de haut en bas toujours en vous arrêtant 
au centre de votre sapin.

Surtout bien penser à ne pas tout couperSurtout bien penser à ne pas tout couper
 et à vous arrêter à la mi hauteur
 (voir photo ci-dessous).



Et voilà 
vous aurez un nouveau petit sapin en bois ""Design"".

Vous n'aurez plus qu' à suspendre des petits décorations
dessus en utilisant des punaises transparentes ou 
bien des petits crochets dorés.
Vous pourrez le vernir ou le peindre si vous ne voulez
pas le laisser au naturel. C'est vous qui décidez  !pas le laisser au naturel. C'est vous qui décidez  !

Avec les 2 panneaux des chûtes découpées 
du premier sapin vous pourrez réaliser un
second sapin. 

Utilisez le pistolet à colle et coller 
les 2 premiers panneaux puis le 
troisième et pour finir le dernier panneau.


