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ÉTAPE 1
Dessinez trois motifs floraux sur du
balsa. Découpez-les à l’aide du Dremel
7700 équipé du mandrin SpeedClic 
et du disque à tronçonner pour la
découpe du bois, et maintenez-les 
en place à l’aide de l’établi Dremel.
Ensuite, poncez les bords à l’aide 
du mandrin et de la bande de ponçage
Dremel. Percez un trou au sommet 
de chacun d’entre eux, pour les
suspendre, à l’aide de la fraise 
en spirale Dremel.

ÉTAPE 2
Peignez les fleurs des deux côtés, 
en appliquant deux couches de
peinture si nécessaire. Laissez 
sécher complètement.

ÉTAPE 3
Découpez un cercle de papier imprimé
pour chaque fleur et collez-le sur un
de leurs côtés à l’aide du du pistolet à
colle Dremel. Découpez deux cercles
de papier bleu et collez-les de l’autre
côté de la fleur pour former des yeux,
puis peignez un sourire vert pâle pour
terminer la figure.

ÉTAPE 4
Passez un fil de nylon par les trous 
des fleurs et faites un nœud. Décorez
le fil de petits nœuds de ruban. Nouez
les mobiles au milieu et à chaque
extrémité d’un cintre pour enfant.
Couvrez le reste du cintre de nœuds
de ruban. Suspendez-le solidement
au-dessus du berceau.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Dremel® 7700, mandrin
SpeedClic™ SC402, disque 
à tronçonner pour la découpe 
du bois SpeedClic™ SC544,
mandrin de ponçage 407, 
bande de ponçage 408, fraise 
en spirale 561

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

• Balsa
• Peinture et pinceau
• Papier imprimé
• Ciseaux
• Corde de nylon
• Rubans

ÉCHELLE DE DIFFICULTÉ

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

MOBILE POUR BERCEAU
À l’aide de l’outil multi-usage Dremel® 7700 et du pistolet 
à colle Dremel®, créez un mobile attrayant à suspendre 
au-dessus du berceau d’un nouveau-né. Il s’agit d’un
magnifique cadeau pour une amie ou un membre de votre
famille venant d’avoir un enfant !
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