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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.

Couronne de Noël

Outillage nécessaire :
couronne de brindilles,
cacao, pistolet à colle,
cure-dents, couteau 
rouleau à pâtisserie

Matériel nécessaire :
emporte-pièces arbre et étoile, 
ruban organza blanc, 
bordure dentelle blanc, livre „Weihnachtliche Salzteig Figuren“,
pierres à bijoux, ruban argent, mélange pâte à sel
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Couronne de Noël
Avec peu de temps et de matériel, une simple couronne de brindilles 

peut se transformer en une élégante couronne de noël !
Mélange le pâte à sel selon les instructions ou fais un mélange toi-même -voir la recette ci-
dessous. Incorpore le cacao dans une moitié de la pâte afin de la colorer en brun. Déroule la pâte 
sur une épaisseur d‘env. 6 mm. Avec les emporte-pièces, découpe 5 étoiles et 4 sapins. Coupe 
ces étoiles et sapins en leur milieu avec un couteau. Humidifie la partie que tu viens de couper et 
assemble 2 moitiés de couleur différente. Perce les trous pour accorcher avec un cure-dent.

Laisse sécher les motifs à l‘air ambiant, les retourner après 1 jour. Coller un 
ruban de dentelle blanc sur les bords bruns et des pierres à bijoux (ou des demi-
perles) sur le côté blanc. Couper des fils argent de différentes longueurs et les 
enfiler à travers les motifs, par le devant. Fermer avec un noeud à l‘arrière. 

Pour te permettre de suspendre la couronne, coupe 4 longueurs 
de ruban organza et noue-les autour de la couronne. Répartis-les à 
distance égale. Afin qu‘on ne voit pas les noeuds des rubans, atta-
che un beau noeud organza à cet endroit. 

Pour finir, accrocher les suspensions en pâte à sel tout autour de la couronne, en les fixant à 
quelques brindilles. 

Si les 2 moitiés ne tiennent pas, tu peux les fixer avec de la colle 
pour graviers/galets. 

Au lieu de réaliser une couronne de Noël, tu peux également 
réaliser une couronne de porte. Dans ce cas, il suffit d‘accrocher 
les suspensions au bas de la couronne avec des fils de différentes 
longueurs et de fixer les autres avec un pistolet à colle sur la 
couronne même. 

Outillage nécessaire :
couronne de brindilles,
cacao, pistolet à colle,
cure-dents, couteau 
rouleau à pâtisserie++

Conseils 

Recette pâte à sel :
2 tasses farine

1 tasse sel,
un peu moins d‘1 tasse d‘eau,

quelques gouttes d‘huile 




