












    

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

Matériel :
24 boîtes d‘allumettes
carton à motifs hiver 
carton-photo rouge
rubans Satin rouge
règle, ciseaux, colle
crayon

en boîtes d‘allumett es

difficulté : durée :moyen env. 1 h

Idée créative
N°104.852 - calendrier de l‘Avent

Tout d‘abord découper 2 carrés 
19 x 19 cm dans le carton-photo 
rouge. 

ceux-ci seront utilisés plus tard 
pour le couvercle et le fond du 
calendrier de l‘Avent. 

Calendrier de l‘Avent 
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Mesure des rubans satin de 6 cm 
pour réaliser des boucles. Plie-
les et fi xe-les avec une goutte de 
colle. Il en faut 24 au total. Colle-les 
sous la partie „tiroir“ des boîtes 
d‘allumettes. 

Applique de la colle sur l‘ensemble 
du fond et colle la 1ère rangée 
de boîtes d‘allumettes (voir illus-
trations). Répète cette opération 
jusqu‘à ce que tu as les 3 étages. Au 
4ème rang, tu tournes le tout d‘1/4 
de tour. 
IMPORTANT : Utilise beaucoup de 
colle afi n que ton „échafaudage“ 
tienne bien ! 

Puis tu colles le couvercle et tu lestes avec des livres pour le séchage. 

couvercle : 17,5 x 17,5 cm

tiroirs : 6 x 1,8 cm

côtés : 10 x 6 cm

Pendant ce temps, tu découpes le carton à motifs pour le camoufl age des côtés et des surfaces : 
Couvercle : 1 pièce de 17,5 x 17,5 cm
Côtés : 8 pièces de 10 x 6 cm
Tiroirs : 24 pièces de 6 x 1,8 cm

Tu colles proprement ces pièces de carton à motifs et tu inscris les chiff res de
1 à 24 sur les diff érents tiroirs. 
Ton calendrier de l‘Avent est terminé !

idée Créative
N°104.852 - calendrier de l‘avent


