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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.

Matériel nécessaire :
5 boules transparentes Ø 50 mm; carton à motif rouge;
feutrine rouge, blanc et vert foncé; 
Glimmerpaint or; colle serviettes; motif serviettes;
fi l à broder métallic or; ruban satin; pierres à bijoux;

Outillage nécessaire :
colle,
aiguilles,
sous-main, 
pinceau

Calendrier de l‘Avent sur assiette
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La plus belle période de l‘année approche et offre de nombreuses possibilités 
créatives. Réalise pour tes proches un calendrier de l‘Avent présenté sur une assiette. 

Il n‘a pas besoin de beaucoup de place et sert également de jolie décoration.

Commence par les boules transparentes, car elles nécessitent un peu de temps pour sécher.  
D‘abord prépare le motif serviette que tu souhaites utiliser : Découpe le motif souhaité et enlève 
les 2 couches de papier inférieures. Prends la moitié d‘une boule et mets une goutte de colle à 
serviette. Avec un pinceau, et étale la colle sur la boule. Puis tu mets délicatement le motif sur la 
colle et tu le lisses. Procède ainisi pour cette demi-boule. Puis tu appliques une nouvelle couche de 

colle par dessus.

Découpe les modèles pour les articles en feutrine (bottes, sapins et bonnet). Reporte ces mo-
dèles sur la feutrine. Nous avons utilisé 4 fois chaque forme, ce qui veut dire qu‘il te faut à chaque 
fois 8 bottes, sapins et bonnets. Afi n de t‘éviter de dessiner 8 fois le modèle, tu peux épingler 
le modèle en feutrine (voir photo) avec des épingles sur la feutrine et découper avec précaution. 
Travaille doucement et avec minutie car les pièces seront cousues ensemble et devraient donc 
être identiques ! Pose toujours 2 pièces l‘une sur l‘autre. Enfi le le fi l à broder doré dans une aiguil-
le et couds avec de gros points à env. 0,5 cm le long du bord. Pour la botte, il te faut également 
découper les 8 bordures blanches que tu colles sur le haut de la botte. Applique de la colle sur 
l‘ensemble de la bande ! Pour le bonnet, il te faut 8 bordures blanches et 8 ronds pour le pompon.
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Pour la petite boîte cadeau, tu découpes à nouveau le modèle et tu le reproduis sur le carton-pho-
to à motifs. Il t‘en faut 6 pièces. Les lignes en pointillés sont les lignes de pliage. Avec un crayon, 
appuies bien sur les pliures ! Découpes, plie les lignes et colle ensemble les surfaces de colle. Dans 
le cas où la languette de fermeture ne devait pas tenir toute seule, tu peux utiliser un morceau de 

ruban adhésif double face.

Pour le 24 Décembre, nous avons réalisé une boîte un peu plus grande. Donc, à nouveau reproduie 
le modèle, appuyer sur les lignes de pliage, découper et assembler. Une fois que tu as rempli ta 
boîte, réalise un beau noeud avec le ruban satin rouge. Et au milieu du noeud, tu peux encore coller 

une pierre à bijoux.

Dès que tout es bien sec, avec le glimmerpaint doré, inscris les chiffres sur les différents arti-
cles. En l‘appliquant, le glimmerpaint est blanc laiteux mais dès qu‘il sèche, la couleur „or“ apparai-
tra. Puis tu peux mettre des surprises dans ton calendrier de l‘Avent et disposer le tout sur une 

assiette.
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