Niveau de difficulté: moyen



Durée :

env. 5h
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Matériel :

couronne paille
fil a lier vert
pieces de feutrine,
anis
 Feutre Pic Tixx, Bougie

IdEÉ Bricolage

 batons de cannelle
 pommes de pin
 bougies avec clip
 Safety

Outillage :
 pistolet À colle
 support de travail
 branches de sapin

Chaque année on se pose la question..
à quoi va ressembler ma couronne de l‘Avent ?
Moderne, simple, pompeux ou sans branches de sapin ?
Nous nous sommes décidés pour une couronne
traditionnelle, avec des branches de sapin et des
décorations naturelles.

N°103.815-Lier une couronne de l‘Avent
+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :

www.aduis.com

Emballage
d‘abord, ﬁxer le ﬁl à lier à la couronne de paille, y
1. Tout
déposer des branches de sapin en forme de Y et faire tenir
en y enroulant le ﬁl à lier. Garder les plus belles branches
pour le dessus ! Donc, accrocher toutes les branches
comme des tuiles et les enrouler avec le ﬁl à lier. Attention
à bien garder la forme de la couronne, les branches doivent
être bien ajustées et le ﬁl doit être bien recouvert et caché.

Couverture
ainsi toute la couronne. Pour la face intérieure, on utili2. Recouvrir
se plutôt des petites branches. Pour „fermer“ la couronne, il faut

insérer la dernière branche sous la 1ère rangée et ﬁxer avec le ﬁl.
Ajuster ces dernières branches de manière à ne plus voir le début.
Pour ﬁnir, ﬁxer le ﬁl sur le dessous de la couronne.

Bougies
à l‘emplacement des bougies sur la couronne, côte à côté
3. Pense
comme sur notre photo ou répartis sur l‘ensemble. Selon tes envies,
inscrire les chiﬀres 1 - 4 sur les bougies, avec les feutres bougies
en or. Les bougies sont équipées d‘un clip de sécurité et une griﬀe
de ﬁxation. Ainsi il suﬃt juste de les insérer dans la couronne et
elles tiennent bien en place. De même, grâce à ce clip de sécurité,
la ﬂamme s‘éteint dans les délais et réduit ainsi le risque d‘incendie.
Par contre, toujours pour des raisons de sécurité, NE JAMAIS faire
brûler des bougies sans surveillance.

Décorer
4. Les étoiles en feutrine, anis, bâtons de cannelle et pommes de
pin sont ﬁxés sur la couronne avec un pistolet à colle. On peut
encore rajouter des rubans ou d‘autres éléments décoratifs.
Et maintenant Noël peut venir....
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