Ma couronne de Noël en disques à démaquiller !
cindy.batteria@zodio.fr
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Bonjour à tous !
Il est grand temps de penser à nos décorations et
préparatifs de Noël ! Pour commencer nos
aventures créatives, je vous propose de réaliser
cette jolie couronne en disques à démaquiller !
Vous me suivez ? C'est parti !

Ma couronne de
Noël en disques
à
démaquiller
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Nous aurons besoin :
-d'une couronne en polystyrène
- de disques à démaquiller ( un paquet de 100 )
-d'un pistolet à colle chaude et des bâtonnets de
colle
-de petites décorations si vous souhaitez en
rajouter ( pour ma part j'ai choisi des petits strass
que j'ai reçu en cadeau dans un magasine)

Je prépare mon
matériel
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Pour commencer je plie mon coton en quatre , et
c'est l'angle des 4 côtés réunis qui va me servir de
point d'attache. Un point de colle chaude sur ma
couronne et je colle ! ( attention c'est chaud
!)

Je commence ma
couronne
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Je fais tout le tour de ma couronne, inutile de faire
l'arrière si je veux l'installer sur ma porte ou m'en
servir comme centre de table. Par contre si je veux
la suspendre et que les deux côtés seront visibles,
je recouvre évidemment toute la couronne.

Je fais tout le to
ur
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Je remplis toute ma couronne, et je replace des
points de colle chaude si nécessaire, surtout si
certains cotons se sont dépliés.

J'arrange si néce
ssaire
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Je passe maintenant à mes petits strass ( ou autres
décorations, laissez parler votre imagination ! )

Je personnalise
ma couronne
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Voilà votre couronne est prête
Et n'oubliez pas de dire à qui veut bien l'entendre
"C'est moi qui l'ai fait
!"
A la semaine prochaine pour une nouvelle idée
création !

C'est moi qui l'a
i fait !!!

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

