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Couronne de Pâques

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pistolet à colle,
bâtons de colle

+ 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 alu rose Ø 2 mm, plumes blanc et pink, cordon feutrine blanc, pink et lilas, perles en bois, galon velours dentelle, oeufs en plastique multicolore, oeufs de caille, crochets plastique,
dentelle blanc, ruban satin pink et lilas, ruban de soie large aux coloris
assortis
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Cette couronne de Pâques est non seulement dans le vent mais
est également facile à réaliser ! De plus, elle apporte une
ambiance printanière dans votre intérieur et peut être conçue
et décorée selon vos goûts et envies !

Aduis vous souhaite une Joyeuse Pâques !

Comment faire :
Commence par enrouler les cordons en feutrine
lilas, blanc et pink autour de la couronne de paille
(voir photo).

A chaque changement de couleurs, ne coupe pas la
corde mais enroule la nouvelle couleur par dessus.
Ainsi elles seront mieux maintenues.

A la ﬁn, tu coupes les cordes et tu les insères sous
les enroulements. Eventuellement tu peux les ﬁxer
sur l‘arrière de la couronne en donnant un point
de colle avec le pistolet à colle. Tu enroules ainsi
uniquement 1 moitié de la couronne.

© Aduis

Puis tu enroules l‘autre moitié de la couronne avec
du ﬁl alu (voir photo). Tu replies les extrémités du
ﬁl alu et tu les insères dans la couronne.

+ 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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Puis tu décores un oeuf en pink et un oeuf en lilas en
y collant un galon velours (voir photo). Tu insères un
crochet en plastique dans les oeufs et tu les attaches
ensemble avec un ruban satin pink d‘env. 50 cm et en
y rajoutant un oeuf de caille.

Fais un beau noeud avec les trois oeufs et accroche
au milieu de la couronne (voir photo).

Cope les diﬀérents rubans et dentelles en pink,
lilas et blanc à la longueur souhaitée et rajoute les
perles en bois, les oeufs de caille et les plumes
selon tes goûts et tes envies. (voir photo).
Pour ﬁnir, aﬁn de pouvoir accrocher ta couronne
de Pâques, rajoute un ruban satin sur le haut de la
couronne.

Matériel nécessaire :
Couronne de paille Ø 25 cm, ﬁl alu rose Ø 2 mm, plumes blanc et pink,
cordon feutrine blanc, pink et lilas, perles en bois, galon velours dentelle, oeufs en plastique multicolore, oeufs de caille, crochets plastique,
dentelle blanc, ruban satin pink et lilas, ruban de soie large aux coloris
assortis

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pistolet à colle,
bâtons de colle

+ 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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Bon amusement pour
la réalisation et décoration

