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Reine et sa guirlande en feutrine
Instructions
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Carton ondulé 245 g/m2, non coloré, naturel, env. 50 x 70 cm, 10 feuilles 420158 1

Boule en polystyrène, env. ø 60 mm, blanc, 1 pièce 510303 5

Peinture acrylique mate Marabu, vert-jaune, 50 ml, 1 pièce 485873 1

Set de fils élastiques, blanc, rouge, marron et noir, env. ø 1 mm x 5 m, set de 4 pièces 556888 1

alternative

Elastique à chapeau, env. ø 1 mm, env. 25 m de long, blanc, 1 pièce 579592 1

Couronne

Imprimer le modèle couronne et le découper. En fonction du tour 
de tête, ajouter des pointes à la couronne.

Découper la couronne.

Placer le modèle couronne sur la face arrière du carton ondulé et 
tracer les contours au crayon papier.

Avec la perforatrice de trous, perforer un trou de chaque côté 
pour l'élastique à chapeau.
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Refermer le carton ondulé en le collant sur l'envers avec un pisto-
let à colle chaude et nouer l'élastique à chapeau des deux côtés.

Préparer la boule en polystyrène 60 mm, la peinture, le pinceau, 
les ciseaux et le ruban adhésif.

Coller un morceau de ruban adhésif double-face sous les boules 
en polystyrène pour les fixer au carton et  appliquer 2 couches de 
peinture sur les boules.

Avec le pistolet à colle chaude, introduire un peu de colle dans le 
trou précédemment percé.

Coller ensuite rapidement les boules en polystyrène sur les poin-
tes les plus longues.

Quand les boules en polystyrène sont sèches, percer un petit trou 
au ciseau en leur milieu.
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Pour finir, fixer les grelots sur les pointes les plus courtes.

Boule
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Boule en polystyrène, env. ø 70 mm, blanc, 1 pièce 547097 1

Plaque pailletée, autoadhésive, env. 295 x 120 mm, doré, 1 pièce 614245 1

alternative

Peinture acrylique mate Marabu, or métallisé, 50 ml, 1 pièce 455746 1

Set de pinceaux, tailles 2,4,6,10,8,12, set de 12 pièces 431957 1

Ruban mousse double-face, env. 2 m x 12 mm, env. 1 mm d'épaisseur, 1 pièce 438832 1

Couper 2 morceaux de plaque pailletée autoadhésive d'env. 9 
cm.

Les coins sont entaillés sur les côtés, de façon à ce que la plaque 
pailletée s'enroule plus facilement  autour de la boule en polys-
tyrène 70 mm. De la même façon, coller le deuxième morceau de 
plaque pailletée de l'autre côté de la boule en polystyrène.
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Faites pression avec votre main sur la plaque pailletée pour 
qu'elle se fixe bien autour de la boule en polystyrène, mettre 
un peu de colle chaude sur les coins, afin que la feuille ne se 
détache pas.

Guirlande en feutrine & Ceinture-bracelet
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Feutrine de bricolage, env. 200 x 300 mm, env. 1,5 mm d'épaisseur, synthétique, assorti-
ment de 5 couleurs, tons verts, 
10 plaques

515367 1

Grelots en laiton, env. ø 11, 15, 19 et 29 mm, doré, set de 100 pièces 511455 1

Outils recommandés
Aiguilles à broder, avec pointe, 3 tailles (2 pièces de chaque) N° 18-22, set de 6 pièces 521935 1

Set de fils à coudre, 100 % Polyester, 32 couleurs, chaque bobine 15 m de long, 64 pièces 516743 1

Epingles à tête, divers coloris, avec tête en verre, env. 0,6 x 30 mm, 10 g 521304 1

Set de perforatrices de trous OPITEC, avec 3 embouts pour trouer, dans les tailles : env. ø 
2 mm, 3 mm et 4 mm, env. 145 mm de long, 4 pièces 573806 1

Ciseaux pour le ménage et les textiles, dim. (L) : env. 150 mm, la pièce 361233 1

Pistolet à colle Pattex® Supermatic 301356 1      

alternative

Machine à coudre Brother RL 417 621174 1
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Imprimer les modèles coeurs et les découper. Placer les coeurs en papier découpés sur la plaque de feutrine vert 
clair.

Tracer les contours des coeurs avec un crayon pour feutrine et 
découper les coeurs. Avec les trois tons vert clair (en fonction des 
couleurs désirées), vous pouvez découper env. 20 coeurs, 
en 2 tailles.

Placer les plaques de feutrine au milieu et les fixer avec les éping-
les à tête.

Dans la plaque de feutrine vert foncé, vous pouvez découper env. 
6 coeurs d'une largeur d'env. 60 mm.

Fixer les coeurs de différentes tailles et de différentes couleurs les 
uns à la suite des autres avec les épingles à tête.

Instructions guirlande en feutrine
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Coudre le tout avec une machine à coudre (ou à la 
main).

1. Pour la ceinture, se référer aux étapes 1 - 5 et 7 - 8 
des instructions pour la guirlande en feutrine.

Alternative : vous pouvez aussi tout fixer avec le 
pistolet à colle chaude.

Accrocher 6 petits coeurs en feutrine de couleur 
différente à intervalle d'env. 6 cm. Coudre les coeurs 
et les grelots.

Longueur totale selon l'utilisation env. 60 - 90 cm

(peut aussi être portée comme bracelet)

Pour finir, coudre les grelots sur les coeurs en alternant les tailles 
de grelots.

Longueur totale env. 1,70 m.

Instructions guirlande en feutrine

Instructions ceinture
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