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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Arbre Calendrier de l‘Avent

Outillage nécessaire :
ciseaux, chiffres pour calendrier 
Avent, cutter d‘artisan, épingles, 
pinceaux, papier cadeau, pistolet à 
colle, machine à coudre

Matériel nécessaire :
papier dessin vert foncé, feutrine rouge, boule acrylique Ø 6 
cm, ruban doré, peinture acrylique or, morceau de tissu coton 
quadrillé brun, sac de jute, ruban brun, pinces à linge en bois 
env. 2,5 cm de long, soie à coudre, boîtes d‘allumettes
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Outillage nécessaire :
ciseaux, chiffres pour calendrier 
Avent, cutter d‘artisan, épingles, 
pinceaux, papier cadeau, pistolet à 
colle, machine à coudre

Arbre Calendrier de l‘Avent
Non seulement cet arbre est un calendrier de l‘Avent 

mais c‘est également une excellente idée de 
décoration pour Noël !

Avec le papier dessin vert, forme un cornet d‘env. 70 cm de haut. Fixe 
le ruban doré à la pointe avec le pistolet à colle et enveloppe 
étroitement l‘arbre jusque vers le bas. Puis fi xe à nouveau l‘extrémité 
avec le pistolet à colle et laisse bien sécher. 
Dans la feutrine rouge, découpe 11 étoiles avec une perforatrice à 
motifs. Pour la pointe, il te faut une étoile plus grande que nous te 
proposons en modèle. Découpe ce modèle, reporte-le sur la feutrine et 
découpe la feutrine. Fixe la grande étoile sur la pointe de ton cornet et 
les petites le long du ruban doré, toujours avec le pistolet à colle.  

Au total il te faudra 24 conteneurs, par exemble 7 boules acryliques, 
5 petits sacs en jute, 5 petits sacs coton, 6 boîtes d‘allumettes et 1 
paquet pour le 24 décembre.

Peins les boules acryliques avec la peinture acrylique or. 
Eventuellement il faut passer 2 couches. Laisse bien sécher les boules !

Pour les petits sacs brun, tu découpes des rectangles de 9 x 14 cm 
dans le tissu. Pour un petit sac, il te faut 4 rectanges, 2x pour la partie 
intérieure et 2x pour la partie extérieure. Souvent on utilise aussi une 
autre couleur de tissu pour l‘intérieur. Cela reste à toi de choisir si tu 
veux différentes couleurs ou pas. Pose les deux parties extérieures en-
semble, c‘est-à-dir les côtés imprimés („beaux côtés“) vers l‘intérieur. 
Fixe-les avec des épingles. Puis couds ensemble les parties en forme de 
U (voir schéma 1). 
Puis tu fais la même chose avec les rectangles pour l‘intérieur. Repasse 
les petits sacs et raccourcis les ourlets. Retourne l‘intérieur et insère-
le dans la partie extérieure, afi n que les côtés droits sont superposés.

Schéma 1

Matériel nécessaire :
papier dessin vert foncé, feutrine rouge, boule acrylique Ø 6 
cm, ruban doré, peinture acrylique or, morceau de tissu coton 
quadrillé brun, sac de jute, ruban brun, pinces à linge en bois 
env. 2,5 cm de long, soie à coudre, boîtes d‘allumettes



N° 103.450

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
papier dessin vert foncé, feutrine rouge, boule acrylique Ø 6 
cm, ruban doré, peinture acrylique or, morceau de tissu coton 
quadrillé brun, sac de jute, ruban brun, pinces à linge en bois 
env. 2,5 cm de long, soie à coudre, boîtes d‘allumettes

Arbre Calendrier de l‘Avent
Fixe le bord ouvert avec des épingles. Vérifi e bien que tous les côtés soient bien superposés ! 
Puis couds le bord, en laissant une ouverture d‘env. 2 cm afi n de pouvoir le retourner. Tire le 
sac à travers cette ouverture et ferme avec des épingles. Puis couds tous les bords, y compris 
l‘ouverture que tu avais laissé pour pouvoir le mettre à l‘endroit. 

Remplis les boîtes d‘allumettes et, soit tu les recouvre de papier-cadeau, soit tu enroules au-
tour du bolduc. 

Emballe également le cadeau du 24 décembre. 

Colle les chiffres de calendrier de l‘Avent sur les différents conteneurs - Attention de bien 
varier l‘ordre ! Les chiffres peuvent être en feutrine, MDF ou bois. Une variante très pratique 
sont les stickers auto-collants. 

Puis pour fi nir, tu fi xes les cadeaux le long du ruban doré, à l‘aide de pinces à linge. 

modèle étoile 4,5 cm

Outillage nécessaire :
ciseaux, chiffres pour calendrier 
Avent, cutter d‘artisan, épingles, 
pinceaux, papier cadeau, pistolet à 
colle, machine à coudre

Tu peux cacher un cadeau un peu plus 
grand à l‘intérieur de l‘arbre !Astuce




