

















    

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.747- calendrier de l‘Avent
Idée bricolage

Matériel :
peinture acrylique
laine cardée
corde tressée
pistolet à colle
carton

petits sacs de jute
chiffres en bois
tube tricoté
anneau fil alu

Calendrier de l‘Avent 
Sapin

Difficulté : durée :moyen env. 2 h

Tout d‘abord, dessiner un sapin d‘env. 
1 m sur le carton et le découper. 
Peindre l‘arbre avec de la peinture 
acrylique verte afi n de ne plus voir le 
carton. 

Dès que la peinture est sèche, tu 
enroules de la laine cardée tout 
autour du carton. L‘idéal est de coller 
la corde au dos du carton, avec un 
pistolet à colle, afi n qu‘elle reste bien 
en place. 
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N°104.747- calendrier de l‘Avent
Idée bricolage

L‘étape suivante consiste à enrouler 
le cordon tressé, de manière lâche. 
Puis de fi xer les chiff res en bois sur 
les petits sacs de jute et d‘accrocher 
les petits sacs sur le cordon tressé. 
Pour que les petits sacs tiennent 
bien, il vaut mieux les coller avec le 
pistolet à colle. 

Maintenant tu insères l‘anneau en 
fi l alu dans le tube tricoté et tu for-
me le contour de l‘arbre. Pour notre 
part, nous avons formé une ligne 
ondulé et l‘avons fi xé en laissant un 
petit espace avec l‘arbre.

Il ne manque plus que l‘étoile sur 
le haut de l‘arbre. Nous avons pris 
un nouveau fi l alu et l‘avons inséré 
dans un tube tricoté gris. Puis nous 
l‘avons formé pour réaliser une éto-
ile et avec le pistolet à colle, nous 
l‘avons fi xé à la pointe du sapin. Et 
voilà, ton calendrier de l‘Avent est 
terminé !!

Bon plaisir dans la réalisation !


