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Couronne de Porte de Noël

Outillage nécessaire :
pince coupante de côté,
colle
colle pour pierres à bijoux

+ 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.

© Aduis

Matériel nécessaire :
boules en bois avec trou 25 mm,
ﬁl alu Ø 1,5 mm,
ruban satin 6 mm en crème et rouge,
pierres à bijoux „ﬂeurs“ en rouge
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Humble et naturel - tel est l‘eﬀet de cette couronne de Noël en perles.
De plus, en rajoutant quelques détails, il deviendra original !
D

écoupe env. 1m de ﬁl alu. Enﬁle 4 perles en bois en son milieu et forme-le comme tu peux
le voir sur la photo 1. Enﬁle à nouveau le ﬁl à travers la 1ère boule (voir photo 2). Ainsi la 1ère
étoile est terminée. Puis tu enﬁles sur le même ﬁl 5 autres boules. 1 boule reste toujours entre
les pointes et tu renouvelles avec les 4 boules suivantes l‘étape des photos 1 + 2. Avec ce même
ﬁl, tu formes 3 pointes et tu changes.
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our ﬁnir, enﬁle le ﬁl à travers la prochaine perle intermédiaire, comme sur la photo 5. Enﬁler
les 2 ﬁls à travers plusieurs boules et les entortiller ensemble. Avec les extrémités, tu peux
former l‘attache.
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out d‘abord, avec le ruban satin crème, nouer une double boucle à la 5ème pointe. Laisse
tomber les extrémités. Puis faire une autre boucle avec le ruban satin rouge par dessus. Coller
des pierres à bijoux rouge sur le noeud. Puis colle des pierres à bijoux „ﬂeurs“ plus petits sur
la longueur du ruban satin crème. Pour les pierres à bijoux, il est conseillé d‘utiliser de la colle
spéciale.

F

ixer les rubans satin rouge et crème à l‘attache en ﬁl. Tresses les bandes ensemble et noues
les à la longueur souhaitée.
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