
Calendrier de l'avent
Do  I t  Yourself

Le tuto !

Idée et DIY de Cécile de Triple O
pour les Créatrices du Sud
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Imprimez les 6 pages du PDF
téléchargé précédemment.

Munissez-vous des éléments
suivants:

Ciseaux
Masking-tape (ou scotch
classique)
Fil de coton ou autre cordon
Aiguille
Tige de bois ou branche
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Découpez sur tous les traits noirs

C'est parti pour le DIY du
calendrier de l'avent !
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Pour chacun des 24 rectangles, roulez-le sur lui-même de manière à
former un cylindre

Fermez-le avec une bande de masking-tape (ou de la colle en stick si
vous préférez)
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Pincez le bas du cylindre de manière à le fermer

5
Fermez le cylindre avec du masking-tape à cheval sur le pli

6 Vous pouvez couper le masking-tape qui dépasse, et vous
obtenez une sorte de cône
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8 Répétez les étapes 4/5/6 sur le haut du cône et vous obtenez
un berlingot !

C'est le moment de préparer ce
que vous voulez glisser dans vos
berlingots !

Ici, ce sont des petits mots: bon
pour un chocolat, un repas au
choix ou une surprise à piocher
dans une boîte (ce qui permet
d'avoir des surprises qui ne
rentrent pas forcément dans les
berlingots)



9 Il ne reste plus qu'à refaire pareil pour les
23 autres berlingots !
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Préparez maintenant votre
bobine de fil et votre aiguille

Coupez 24 morceaux de fil de
longueur différente pour
alterner la hauteur de
suspension des berlingots

11 Enfilez le fil dans l'aiguille et faites-la passer dans le haut du
berlingot

12 Vous pouvez si vous voulez ajouter une perle ou une boule de
laine comme ici en faisant passer l'aiguille dedans !



13 Suspendez votre support au mur et accrochez-y les berlingots en
les répartissant le long de votre support !

14 Décorez, éclairez et surtout admirez le résultat ! BRAVO !!!


