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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

feutrine vert clair, vert foncé, blanc et lilas
épingles
anneau en polystyrène expansé

Outillage nécessaire :

ciseaux
pistolet à colle

Couronne de Printemps - Main-
tenant le printemps arrive

Qui ne rêve pas d‘une belle couronne de printemps, qui fait fuir l‘hiver et qui 
ramène la bonne humeur et le soleil ? Personne ne dira non à cette idée et 

donc, nous te souhaitons beaucoup de plaisir dans sa réalisation ! 

Comment faire :

La découpe :

Découpe au total 15 bandes d‘env. 5 cm de large et de 16 cm de 
long dans la feutrine vert clair et vert foncé. Puis tu découpes 
dans la feutrine lilas et blanche 14 carrés de 1,5 x 1,5 cm. Tu cou-
pes également dans toute la longueur de la feutrine (lilas et blan-
che) une bande de 1,5 cm de large. 
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Le collage :

Enroule de façon alterné, les bandes vert clair et vert foncé au-
tour de l‘anneau en polystyrène expansé et mets des points de 
colle sur l‘arrière. Tu enroules jusqu‘à ce que la totalité de ton 
anneau est recouverte. Si pour le dernier morceau, tu n‘as pas 
assez de feutrine verte, tu peux fi nir en enroulant une bande de 
feutrine blanche.

Le noeud :

Avec les bandes de feutrine blanche et lilas, tu formes un 
noeud - voir photo. C‘est un peu compliqué mais fais un effort pour 
réaliser un beau noeud. Lorsque tu auras réussi et que ton noeud 
te plait, tu le fi xes à la courronne avec des épingles.

Les fl eurs :

Puis dans une même couleur, tu prends 2 carrés que tu assembles 
en les décalant. Tu piques une épingle dans le milieu et tu insères le tout dans la couronne  - pour 
cela, regarde les différentes photos ci-après. 
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