


 
 
 
 







    

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel:
mousse rigide Depron
sac en jute
boules en plastique
carton-photo blanc et 
argent

support de découpe
cutter d‘artisan
estampeurs
pistolet à colle
pinceau, ciseaux, règle

neige déco
feutre-vernis blanc
ruban

La luge
de l‘Avent

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Remplis avec de petites surprises, ce calendrier de 
l‘avent deviendra vite le hit de la saison ! Grâce aux 

boules transparentes que l‘on peut remplir, il est réutili-
sable d‘une année à l‘autre
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Réalisation:
Pose le modèle avec la plaque de mousse 
Dépron sur le support de coupe et à l‘aide de la 
règle en alu et d‘un cutter, découpe les pièces 
de la luge. Entailler les endroits de colles sur 
les lignes en pointillés et avec l‘ongle, arrondis 
les bords. Avecle pistolet à colle, fi xer ensemb-
le les parties de la luge et bien laisser sécher.

Décore les 48 moitiés de boules à l‘extérieur 
avec la neige décorative en tapotant. Le mieux 
est d‘utiliser pour cela une éponge à pochoir. 
Le bord intérieur ne doit pas être imprégné 
sinon la boule ne se ferme plus.

Découper 24 étiquettes argentées dans le 
carton-photo et estamper un trou au milieu 
avec la perforatrice. Découpe avec l‘estampeur 
à motifs 31 fl ocons de neige blancs.  Colle les 
fl ocons de neige sur les étiquettes et avec le 
feutre vernis blanc inscris les chiff res de 1 à 24.

Remplis les moitiés de boules avec des petites 
surprises et ferme-les. Puis tu accroches les éti-
quettes aux boules avec un ruban. Retrousser 
le bord du sac de jute et le poser sur la luge. Y 
mettre les boules. Avec le pistolet à colle, fi xer 
le sac sur la luge. Fixer les fl ocons de neige 
restants autour du sac de jute.
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