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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 :
anneau en polystyrène expansé, ruban de jute, aiguilles à bi-
joux, support de bougie, bougies LED, déco selon goûts par ex. 
étoiles en feutrine, anis étoilé, bâtons de cannelle, perles en 
bois, ruban adhésif à motif...

Outillage nécessaire :
ciseaux, 
pistolet à colle,
sous-main,
vieux chiffons, couteau

Couronne de l‘Avent en jute
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Cette année la couronne de l‘Avent se pare avec des vêtements 

inhabituels.. soit avec de la toile de jute ! Une excellente alternative à 
la couronne traditionnelle de branches de sapin et grâce aux bougies 

LED, devient absolument sûre et sans risque de brûlures !
Tout d‘abord faire tremper la toile de jute dans de l‘eau chaude. Puis bien essorer. Utiliser un vieux 
chiff on comme support de travail. Enrouler la bande toile de jute autour de l‘anneau en polystyrène 
expansé et fi xer avec une aiguille à bijoux. La toile de jute mouillée ne peutpas être collée. Enrouler 
tout l‘anneau et travailler en faisant chevaucher la toile afi n de ne plus voir le blanc de l‘anneau. Pour 
fi nir, fi xer à nouveau avec une aiguille à bijoux. Si la toile était sèche, elle serait trop rigide et on aurait 
du mal à l‘enrouler correctement. 

Fixer les supports de bougies avec un ruban à motifs selon son choix, par ex. en or... Les placer sur 
la couronne selon ses idées. Eventuellement, avec un couteau, pré-percer l‘endroit pour les supports 
de bougies. Pour la décoration de la couronne, laisser sécher, car les éléments ne tiennent pas sur la 
toile de jute mouillée.
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Comme déco, coller ensemble les étoiles en feutrine et les perles et les fi xer avec une aiguille à 
bijoux. On peut aussi les coller avec un pistolet à colle. Fixer l‘anis étoilé avec le pistoletà colle, 
raccourcir ser les bâtons de cannelle et assembler env. 3-4 bâtons avec un fi l de jute. 
Puis fi xer en collant. Décorer les suppots de bougies avec un ruban adhésif à motifs et les 
fi xer sur la couronne.


