L’astuce
de Chloé

Idée créative

Pour donner une touche plus
festive à votre couronne, vous
pouvez peindre les lettres en
argenté ou en doré. De même
vous pouvez utiliser une bombe
pailletée pour faire scintiller
votre couronne.

Étape 1

Étape 2

Coût : ~ 20 €
Difficulté : débutant

Découpez une bande de papier crépon d'une dimension de 1 cm de large, puis
faîtes un double nœud autour de la couronne.

Étape 3

Liste du matériel

Je réalise

ma couronne de Noël
Création : Chloé – Madiwi.fr

Passionnée depuis toujours par la création et notamment la
décoration, Chloé partage avec cœur ses tutoriels sur le site de loisirs
créatifs Madiwi.fr. Elle nous livre ici les différentes étapes pour réaliser
une magnifique couronne de Noël dans un esprit naturel.

68

DÉCORATION COSY &

- Couronne en mousse
verte de diamètre 30 cm
- Papier crépon blanc
- Stylo peinture 3D or effet
nacré
- Sequins troués or
- Épingles à tête
- Lettre N de 5 cm en bois
médium
- Boule en osier or
- 4 bouts de bois
- Étiquette tag en papier
Kraft
- Allumettes en bois
- Colle liquide universelle
- Petite pince en bois
- Fil nylon
- Ciseaux

Pour donner du relief, appliquez ensuite votre
peinture 3D or effet nacré à l'aide du stylo peinture
sur le papier crépon. Attention le temps de séchage
est très long avec ce type de peinture.

Étape 6

Pour réaliser la lettre E, récupérez 4 bouts de bois et
collez-les entre eux.

Enroulez votre bande de papier crépon à intervalle régulier jusqu'à revenir au
point d'origine.

Étape 5

Étape 4

À l’aide des épingles, plantez les sequins or un peu
partout sur la couronne.

Étape 7

Découpez maintenant une bande de papier crépon
d'une largeur de 5 cm environ et faîtes un nœud sur
le haut de la couronne pour camoufler le premier
nœud réalisé en étape 1.

Étape 8

Pour la lettre L, prenez un tag en papier kraft et collez-y
plusieurs allumettes en bois que vous aurez superposées.

Accrochez les 4 lettres du mot Noël sur la couronne.
Pour le N, enfoncez une épingle dans le creux de la
lettre. Pour la boule d'osier qui illustrera le O et le
E, utilisez un fil de nylon. Enfin pour la lettre L, une
petite pince en bois vous permettra d'accrocher
le tag avec le papier crépon enroulé autour de la
couronne.
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