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SAPIN ROYAL
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Ce kit contient

Collez de l'adhésif double face sur 
les languettes de chacune des branches. 

Décollez l’opercule coloré de l'adhésif puis fermez 
chaque branche de votre sapin.

Pliez délicatement une première branche en deux 
a�n de l’aplatir. Collez un morceau de double face 
sur le bord intérieur de la branche. Attention, suivez 
bien le schéma ci-dessous pour positionner 
correctement le double face.

1 Pliez les branches de votre sapin en suivant les lignes 
marquées sur le papier.
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Décollez l’opercule coloré du double face puis venez 
coller une nouvelle branche de sapin juste au-dessus 
de la première en véri�ant que les deux branches 
se superposent parfaitement.
Renouvelez l’opération avec toutes les branches. 
Attention, ne mettez pas d’adhésif sur le dessus de la 
dernière branche.

Félicitation, 
votre sapin est terminé.

5 Superposez vos 2 bandes de scratch l’une sur l’autre, 
puis découpez-les en 2 parties égales (de préférence 
dans le sens de la longueur).

6

Retirez les adhésifs de protection de l’une des 
faces et collez les scratchs en haut et en bas de 
votre 6� branche de sapin. Attention, suivez-bien 
le schéma ci-dessous pour positionner 
correctement les bandes.

7 Retirez les secondes bandes de protection 
puis dépliez votre sapin et venez coller la 
première branche sur la sixième.

8

Petite astuce : Déscratchez et repliez 
votre sapin. Il se range et se transporte 
désormais en un clin d’œil.

Et hop, pas crétin ce sapin !

Collez 
les scratchs
adhésifs

Peinture

Guirlandes

Personnalisez
votre sapin !

Décorations



Confectionnez la couronne de neige en disposant du double face sur la languette (Cf. schéma 
ci-dessous) et en repliant la couronne sur elle-même pour former un cône. 

Mode d’emploi
ACCESSOIRES SAPIN

1

Confectionnez à présent le pied de votre sapin en roulant 
la bande de carton kraft ondulé fournie pour former un 
tube sur lequel viendra reposer votre sapin. Prenez soin 
de placer la partie lisse couleur kraft à l’extérieur.

Assemblez votre sapin.

2

Collez 
le double face 
ici

Agrafez 


