MON CALENDRIER
DE L’AVENT
Niveau de difficulté
DÉBUTANT

Matériel
1 PAIRE DE CISEAUX
26 FEUILLES DE PAPIER
2 FEUILLES DE PAPIER CARTONNÉ
1 GRANDE BRANCHE

Temps de réalisation
2 HEURES

(environ 80 cm de long et 1,5 cm d’épaisseur)

1 BOBINE DE FICELLE
1 PERFORATRICE
1 FEUTRE
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Imprimer 2 fois le patron
du motif choisi sur le papier.
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Découper les étiquettes
et les trouer à l’aide
de la perforatrice.
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Écrire sur les étiquettes
les numéros de 1 à 24.

4

Imprimer les patrons des 3
tailles de pochette sur papier
cartonné.

5

Découper les patrons.

6

Imprimer 24 feuilles
de motifs de votre choix.

7

Choisir une taille
de pochette et reporter
les contours sur la feuille
imprimée avec le motif.

8

Découper la pochette.
Répétez l’opération pour
confectionner 24 pochettes.
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10

Plier les deux petits côtés
vers l’arrière ainsi que le
grand côté droit. Coller à
l’aide de la patte de collage
pour former la base
de la pochette à soufflet.

Replier le fond de la pochette
et le coller à l’aide de la patte
de collage.

11
Plier le haut de la pochette.
Déposer un petit cadeau
dedans avant de fermer
en collant le haut.

12
Trouer la pochette
sur le haut à l’aide de la
perforatrice en prenant soin
de ne pas abîmer le cadeau.

9

Couper 6 morceaux
de ficelle de 20 cm
+ 6 morceaux de 40 cm
+ 6 morceaux de 60 cm
+ 6 morceaux de 80 cm

10

Enrouler chaque morceau
de ficelle autour de la branche
et faire un nœud.
Alterner les tailles de ficelle pour
obtenir différents niveaux.
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Trouer la pochette avec
la perforatrice passer le fil
dans l’étiquette et dans
la pochette et faire un nœud.

Répéter l’opération pour
attacher les 24 pochettes.
Le jour venu, il vous suffit
de détacher le fil pour profiter
de votre pochette suprise.

ASTUCE

VARIANTE

On craque pour
une version nature
et made in Sud-Ouest
avec corde de chanvre,
branche de pin
et étiquettes en kraft !
On peut même ajouter
quelques fils pour
y accrocher des pommes
de pin.

Occupez vos bouts
de choux en les faisant
colorier les 3 motifs
prévus à cet effet.
Vous pouvez aussi leur
faire confectionner
des tresses tricolores
à utiliser à la place
de la ficelle.
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Pas toujours facile de trouver des idées de petits
cadeaux gourmands et originaux. Voici quelques
inspirations :
> Des minis confituriers remplis de confit d’oignons.
> Des sachets de thé personnalisés
> Des bonbons emballés
> Des bouquets garnis pour sublimer les plats
> Un petit pot de piment d’Espelette
> Des flacons d’aromates
> Des petites origamis pour décorer la table...
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