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Sapin en bois
-tuto 2-

pour un Noël 100% diy

Et si cette année pour Noël vous décidiez de tout faire par vous 
même ? Des décorations jusqu’au sapin lui-même ?
Cette silhouette de sapin enneigé décorera parfaitement un salon ou 
une chambre pour cette saison de festivités. 
Une manière simple et économique pour fêter un noël 100% DIY.

Vous allez avoir besoin de...

Une plaque de MDF de 110 cm x 82 cm en 10mm d’épaisseur - Une régle en métal -
 un crayon à papier - une scie sauteuse - un pot de peinture blanche



Sapin en bois
-tuto 2-

pour un Noël 100% diy

Dessinez une silhouette de sapin ou imprimez celle mise à votre disposition à 
la fin de ce tuto. Tracez un cadrillage sur votre silhouette. Vous pouvez égale-
ment noter chacune des cases avec des chiffres pour l’horizontale et des 
lettres pour la verticale. Cela vous permettra de mieux vous répèrer pour le 
report du dessin. Tracez le même nombre de cases sur votre plaque de MDF. 
Puis commencez à reporter votre dessin de silhouette sur la plaque de MDF 
en vous aidant du cadrillage.
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Sapin en bois
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pour un Noël 100% diy

Lorsque vous avez terminé de reporter la silhouette de sapin sur votre plaque 
de MDF, n’oubliez pas de forcer le trait pour qu’il soit bien visible et donc 
plus facile à suivre avec la scie sauteuse. 
Commencez à découper votre forme. Allez-y très progressivement afin de 
bien respecter votre dessin. Une fois votre forme découpée, poncez-la légère-
ment et peignez-la de la couleur de votre choix.
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Sapin de bois
-tuto 2-

pour un Noël 100% diy

Quand la peinture est séche, trouvez un endroit où installer votre sapin. 
Disposez une guirlande sur votre création en bois pour lui donner un air de 
fête.
Durant la période de NoëlDurant la période de Noël, c’est toujours un plaisir de faire les choses par 
soi-même. Réaliser des biscuits, fabriquer quelques décorations ou une 
couronne de branches de sapin sont autant de choses gratifiantes à faire 
avant les fêtes de noël. Prenez donc ce temps, accordez-vous ces moments de 
sérenité avant la grande agitation des festivités.
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