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Couronne avec laine cardée

Outillage nécessaire :
ciseaux

+ 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.
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Matériel nécessaire :
couronne de paille, fil feutrine gris oeufs en plastique, colle
laine cardée vert
peinture à marbrer vert+jaune
plumes de pintade
motifs en bois
perles de verre blanches
ruban à pois vert, fil
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Couronne avec laine cardée
Cette couronne recouverte de laine cardée peut
être utilisée de plusieurs manières. Que ce soit
comme décoration de porte, ou d‘un mur...elle
attirera l‘attention de tes visiteurs. Elle est très
facile à réaliser, en un rien de temps !

Etape 1
Pour commencer, tu enroules une partie de la couronne
de paille avec de la laine cardée verte. Et tu enroules
du fil feutrine gris juste sur l‘opposé.

Etape 2
Marbre l‘oeuf en plastique selon les instructions de
base (tu trouveras la fiche dans nos idées de bricolage)
et laisse sécher. Pendant ce temps, tu enfiles quelques
perles de verre cirées sur un fil. Tu colles ce fil ainsi
que quelques plumes de pintade sur l‘oeuf. Puis tu accroches l‘oeuf sur la couronne de paille, de manière à ce
qu‘il soit bien au milieu.

Etape 3
Tu fixes le ruban à pois vert de manière à pouvoir
acccrocher ta couronne. Tu rajoutes encore quelques
plumes de pintage et quelques perles comme décoration.

Ta couronne de porte est terminée !
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