Couronne automnale
Décorez une couronne de brindilles de bois
avec de jolies fleurs de feutre faites à la main

L’automne est à nos portes et vous avez peut-être envie de changer le décor… Pourquoi ne
pas confectionner une couronne pour la porte d’entrée dans les teintes de la saison? Ces
fleurs de feutre sont si faciles à faire que même les plus jeunes pourront participer à l’activité!

Fournitures :
•
•
•
•
•
•
•

Couronne en brindilles de bois
Feuilles de feutre, couleur automnales au choix
Ciseaux
Pistolet à colle chaude et bâtons de colle chaude
Ruban en toile de jute ou autre ruban assorti au choix
Pics de fleurs d’automne synthétiques ou baies ou
feuillage décoratif au choix (facultatif)
Pinces pour tailler les fleurs synthétiques, s’il y a lieu
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Instructions :
1. CONFECTIONNEZ LES FLEURS DE FEUTRE
•

Taillez d’abord au ciseau des carrés de feutre, variant entre 2 à 5 pouces de largeur,
puis arrondissez-les pour en faire des cercles. Découpez une spirale dans chaque
cercle, de l’extrémité vers le centre, en laissant un petit rabat d’environ ½ pouce de
diamètre au centre. Ça n’a pas besoin d’être une coupe parfaite! Au contraire, les
petites imperfections font que les pétales sont plus « naturelles »… :o)

•

Roulez ensuite la spirale entre vos doigts en commençant par la bande extérieure
jusqu’au centre du cercle. Laissez uniquement le rabat dépasser.

•

Ajoutez un point de colle chaude sur le rabat et repliez-le sous la fleur. Posez la
fleur sur une surface protégée et appuyez dessus de sorte à ce que la colle se
propage vers le centre.
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2. ARRANGEZ ET COLLEZ LES FLEURS SUR LA COURONNE
•

Avec le pistolet à colle chaude, collez les fleurs sur les brindilles de bois de la
couronne tel que désiré. Vous pouvez remplir toute la couronne ou juste une section;
c’est aussi joli et moins long à faire!

•

Avec des pinces, taillez des tiges de feuilles ou de baies d’automne (pics floraux).
Ajoutez de la colle chaude sur le bout des tiges avant de les insérer entre les
branches.

3. ORNEZ D’UNE BOUCLE
•

Faites une boucle dans un bout de ruban en toile de jute (ou autre ruban large de
votre choix) et servez-vous d’un cure-pipe pour nouer le centre. Attachez le cure-pipe
à la couronne en l’enroulant autour d’une branche de bois. Décorez le centre de la
boucle avec des fleurs de feutre.

Et voilà! C’est un petit projet tout simple qui peut s’adapter à toutes les saisons – il suffit de
changer la couleur des fleurs de feutre! Imaginez par exemple la même couronne avec des
roses rouges et blanches pour la St-Valentin et un feuillage délicat vert pomme…

Micheline Petit
Ambassadrice créative pour les magasins Michaels au Québec

Pour des projets personnalisés, une entrevue avec Micheline, ou de
plus amples informations, contactez Mylène Demers au 514-286-2145,
poste 232 ou mdemers@casacom.ca
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