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ÉTAPE 1
Téléchargez préalablement nos
modèles de flocons et redimensionnez-
les si nécessaire ou dessinez vos
propres modèles de flocons en fonction
des différentes tailles de disques. Pour
graver un disque de verre, placez ce
dernier sur le modèle et fixez-le avec
un bout de ruban adhésif. À l’aide du
Dremel 7700 et de la pointe diamant,
gravez le motif de flocon sur le disque
de verre. Après avoir gravé le contour
du motif, enlevez le disque du modèle
et posez-le sur un morceau de papier
sombre pour bien faire apparaître la
gravure. Corrigez les lignes tremblantes
ou fines en les gravant à nouveau, 
en les lissant et en les épaississant 
si nécessaire. Une fois l’opération
terminée, brossez la poussière et
polissez le disque avec un chiffon 
doux non pelucheux.

ÉTAPE 2
À l’aide d’un marqueur permanent fin,
dessinez des flocons sur les disques
réfléchissants en vous appuyant sur 
le modèle. Gravez les flocons sur les
disques réfléchissants à l’aide du
Dremel 7700 équipé de la pointe
diamant. Polissez les miroirs gravés
comme indiqué précédemment.

ÉTAPE 3
Utilisez le Dremel 7700 avec la pointe
diamant pour graver des spirales et
des bandes sur les décorations en
stalactites de verre.

ÉTAPE 4
Passez une boucle de ruban fin à
travers l’orifice d’un disque ou d’un
bâtonnet de verre, puis enfilez quelques
perles, en alternant avec des rondelles
(il s’agit d’un type de perle spécifique).

ÉTAPE 5
À l’aide du pistolet à colle Dremel 930
et de colle universelle, collez dos à
dos les disques réfléchissants gravés
au-dessus des perles en y intercalant
les extrémités du ruban.

ÉTAPE 6
Enfilez une rondelle de verre, 
puis une autre perle argentée ou
dorée de petite taille. Nouez ensuite
les extrémités pour terminer votre
suspension décorative. Ajoutez 
des feuilles en provenance de 
votre jardin, entourez des brindilles 
de guirlandes LED et ajoutez
éventuellement quelques touches 
de colle pailletée couleur argent pour
obtenir une fenêtre hivernale qui
brillera de mille feux, même lors des
journées les plus maussades !
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DÉCORATION DE FENÊTRE
EN FORME DE FLOCONS
Montrez à vos voisins combien vous appréciez l’hiver avec une
magnifique fenêtre éclairée aussi belle de l’extérieur que de
l’intérieur de votre salon. En vous basant sur les couleurs de
saison, argent, or, noir et blanc, créez une décoration de fenêtre
représentant des flocons et des stalactites, dont toute la ville
parlera. Il s’agit d’une décoration simple à réaliser, mais offrant
définitivement un aspect sensationnel !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Dremel® 7700 avec 
pointe diamant 7103

• pistolet à colle Dremel®
930 avec bâton de colle
universelle GG02 de 7 mm

• Disques de verre 
transparents et réfléchissants 
de différentes tailles

• Bâtonnets/stalactites en verre
• Sélection de rubans d’organza 

et de satin fins noirs, argentés 
et dorés

• Plusieurs types de perles et 
de rondelles dorées, argentées
et noires avec des orifices
suffisamment larges pour
pouvoir les enfiler sur les rubans

• Aiguille à perler flexible
• Modèles de flocons
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ÉCHELLE DE DIFFICULTÉ

Idées saisonnières


