
Fabrication d’un arbre artificiel  
 
Beaucoup d’exemples sont donnés sur des sites ou illustration 
 
J’ai choisi le mode photos pour visualiser la fabrication  de mes arbres rustiques 
Mes arbres sont utilisés  pour des jeux de plateau ou centre de table. 

1- Préparer son matériel  

Fil de fer galvanisé 
Tournevis 
Pince coupante 
Pince plate 
Pâte à modeler 
« Qui durcit à l’air » 
Cure-dent bois 
Pinceau 
Protection de la table 

Observer 
Préparer 
Réaliser 



2- Réaliser un écheveau  

Longueur du fil 
Deux fois et demi la hauteur de l’arbre 
fini.      Ex: pour un arbre de 30 cm 
Lg:  30 cm + 30 cm + 15 cm = 75 cm 
12 à 15:   Allez  et retour 
 
 
Pliez en deux pour avoir les brins en 
double 

3- Torsader le tronc 

4- Préparer les branches 

5- Réaliser le départ des grosses branches 

A l’aide du tournevis 
Passez le tournevis dans la boucle du 
bas et exercer une rotation avec la 
main sur tous les fils 
Jusqu’au milieu de la longueur 
 

A l’aide de la pince coupante 
Supprimer les boucles en haut de 
votre futur arbre 
Ce qui déterminera le nombre de brin 
pour réaliser les branches. 
Attention:  Ramasser les chutes sur 
votre plan de travail 
Eviter les manches pendantes, les fils 
adorent se planter dans la laine 

A l’aide de la pince plate ou les mains 
 
Séparer tous les brins après le tronc 
 
Les réunir par 3ou 4 brins 
 
Les assembler par groupe de 6 ou 8 brins 
Les torsader ensemble pour commencer 
une grosse branche « mi - longueur » 



6- Réaliser le départ des branches secondaires 

A l’aide de la pince plate ou des mains 
Séparer les fils pour continuer  la 
formation des branches secondaires 
« Les torsader  à leur tour ». 
 
N.B: Fixer la base du tronc sur un 
support, après mise en forme de la 
base 

7-Découpe des branches 

Mise  en forme du squelette de l’arbre 
 
Après avoir donner la forme de votre 
arbre, découper les extrémités des 
branches . 

8- Préparation de la pâte 

Préparer une surface propre 
 
Ouvrir votre sachet correctement et 
prélever une quantité de pâte 
suffisante pour réaliser le tronc. 
Malaxer légèrement entre vos mains 
Pour obtenir une boule. 
Le restant sera tenu au frais  dans le 
réfrigérateur en fin de séance 
 

9- Habiller le tronc  

Mise en forme 
 
Obtenir un rouleau de pâte ou boudin 
Enrouler la pâte sur le tronc en forme 
 de ressort jusqu’au sommet du tronc 
 
Ecraser la pâte tout le long du tronc et 
rajouter de la matière jusqu’à 
l’obtention de l’épaisseur désirée 



10- Mise en forme du tronc 

A l’aide du cure dent 
Réaliser des petites boules de pâte 
pout réaliser des nœuds ou des 
défauts de tronc: « Voir la nature ». 
Attention: il faut insérer  de la pâte 
fraîche à l’aide du cure dent dans de la 
pâte déjà mise en place: 
 
Afin d’éviter le phénomène de retrait 

11- Donner la structure de l’écorce 

A l’aide d’un cure dent 
Il faut réagir assez vite car la pâte 
commence son durcissement avec la 
chaleur de la pièce. 
 
Graver à l’aide de la pointe du cure 
dent dans le sens de la hauteur des 
petites incisions  discontinues 

12- Réaliser des branches primaires 

Réaliser des boudins de pâte de la 
grosse et de la longueur de la branche 
« Tronc – séparation des branches »  
 
Les aplanir  avec les doigts légèrement 
 
Refermer la pâte  en l’enroulant autour 
des fils et donner la  forme de la 
branche 

13-Finition des branches primaires 

A l’aide du cure dent 
Liaisonner la jonction des pâtes en 
insérant  les deux textures de pâte 
« Voir Forme du tronc » 
Griffer la surface avec la pointe du cure 
dent. 
Rajouter un peu de pâte à la jonction 
pour faciliter la continuité des 
branches 



14- Mise en forme des branches secondaires 

A l’aide du cure dent 
 
Procéder comme les branches primaires 
Boudin de pâte aplati 
Enroulement autour des fils 
Mise en forme de la pâte 
Insérer  la pâte à la jonction  
Gravure de l’écorce 

15- Squelette ‘branchue’ de l’arbre 

A l’aide du cure dent 
 
Avec le reste de pâte agrémenté  le 
décor avec des souches ou des branches 
 
Vérifier l’enrobage de chaque branche  
 
Attendre une journée de séchage 
« Suivant l’épaisseur et la température » 
 16-Finition « avant peinture » 

A l’aide d’un pinceau 
 Préparer un mélange 
2 vol. eau 
1 vol. colle à bois ‘Prise rapide’ 
 
Passer la colle en surface, pour durcir  la 
surface du tronc. 
 
 Attendre un séchage complet 
 
Puis peindre avec la peinture de votre 
choix: Gouache ,acrylique, huile … 
 
Afin de protéger votre réalisation 
« Contre l’humidité  ou le contact » 
 
Vaporiser à l’aide d’ une laque à cheveux 
« extra-forte » ou vernis mat 




