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ÉTAPE 1
Utilisez le pistolet à colle Dremel 
pour fixer deux galons garnis de
paillettes autour de votre tipi, en lignes
équidistantes. Mesurez la hauteur
depuis le bas de la toile et tracez une
fine ligne au crayon pour que ces deux
galons soient bien droits. Utilisez le
pistolet à colle Dremel et un bâton de
colle pailletée pour dessiner un zigzag
chatoyant entre les deux galons. Si la
toile du tipi est unie, vous pouvez la
décorer de plusieurs rangées de
galons et zigzags.

ÉTAPE 2
Pour fabriquer les décorations volantes,
commencez par graver des motifs dans
les anneaux de rideau et les perles en
bois à l’aide de votre Dremel Versatip
avec embout de pyrogravure.

ÉTAPE 3
Gravez des motifs à main levée dans
les petits disques de verre et de métal
à l’aide du Dremel 7700 avec pointe
diamant. Réitérez l’opération sur les
perles de bois plates.

ÉTAPE 4
Faites passer une lanière de skaï dans
un anneau de rideau puis, comme 
sur l’illustration, enfilez-y différentes
perles. Enfoncez des plumes dans le
trou des plus grosses perles et fixez-
les avec un point de colle du pistolet 
à colle Dremel. Utilisez également de
la colle pour fixer les petits disques 
de verre et de métal dos à dos, de part
et d’autre de la lanière. Si nécessaire,
ajoutez un morceau de lanière pour
que cette décoration volante ait à 
peu près la même hauteur que le tipi.
Fabriquez-en plusieurs, en disposant
les différents éléments au hasard le
long des lanières. Dressez le tipi et
accrochez les anneaux de rideau 
aux mâts. Il ne vous reste plus qu’à
attendre les cris de joie de vos enfants
quand ils verront le résultat final !

ÉTAPE 3

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• Dremel® VersaTip™ avec
embout de pyrogravure

• Dremel® 7700 avec pointe 
de gravure diamant 7103

• Pistolet à colle Dremel® 930,
bâtonnets de colle GG02 et de
colle pailletée GG04 de 7 mm

• Tipi/wigwam
• Anneaux de rideau en bois 

(plus larges que le diamètre 
des mâts du tipi)

• Plumes, galons garnis de
paillettes et lanières de skaï

• Disques de verre réfléchissant 
et de métal

• Perles de bois, dont certaines 
en forme de disque

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

DÉCORER UN TIPI
Qu’on l’appelle tipi ou wigwam, cette tente des Indiens
d’Amérique du Nord est un endroit de jeu merveilleux
pour vos enfants, où ils pourront dormir avec leurs amis
ou tout simplement s’amuser ! Surprenez donc vos
bambins avec ce superbe cadeau, où leurs rires
résonneront durant toute l’année.

ÉCHELLE DE DIFFICULTÉ

ÉTAPE 4

Arts et artisanat
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