Atelier du 17 décembre 2021
par l’association « Des Idées et des Fleurs »
www.desideesetdesfleurs.com

COURONNE DE NOEL
MATERIEL ET VEGETAUX :
Contenant :
Accessoires :
Fleurs :
Feuillage :
Eléments décoratifs :

-

Outils :

-

une couronne de paille
une bobine de fil de fer fin, 5 pipettes dorées
5 fleurons de cymbidium.
du sapin Nordmann
du ruban large, une guirlande de perles, des tranches
d’orange séchées, du feuillage artificiel doré, des petites
boules de noël, des aiguilles décoratives
tourne vis, couteau, sécateur, ciseaux, pince coupante

DEROULEMENT :
1) Le pourtour de la couronne va être divisé en 4 sections
Elles seront garnies tantôt de sapin, tantôt de ruban, les pipettes qui porteront les
fleurs se trouveront dans les parties ornées de sapin.
2) Installez les pipettes dans la couronne :
Enfoncez en biais le tournevis dans la paille pour faire un trou et glissez dedans une
pipette. Réalisez ainsi 2 groupes de pipettes situés à l’opposé l’un de l’autre.
3) Commencez par réaliser une « section sapin » autour d’un groupe de pipettes :
Posez une série des petites branches sur l’arrondi de la couronne, fixez-les avec un
tour de fil de fer, posez une deuxième série en superposant légèrement sur la
première pour cacher l’extrémité des tiges, enroulez le fil de fer, répétez autant de
fois que nécessaire.
Insérez au fur et à mesure le feuillage doré :
Partagez en plusieurs morceaux votre branche de feuillage doré et intercalez-les
entre les branches de sapin en veillant à les laisser bien apparents.
4) Réalisez ensuite une « section ruban » :
Enroulez du ruban autour de la couronne, le premier tour devant cacher l’extrémité
des tiges de sapin de la section précédente. Fixez chaque extrémité du ruban avec
une épingle décorative piquée en biais.
Finissez de garnir le tour de la couronne avec une seconde section sapin et une
seconde section ruban.
5) Enroulez une guirlande de perles dorées tout autour de la couronne :
Vous fixerez les extrémités avec des épingles piquées dans le cordon reliant les perles
6) Disposez les éléments décoratifs :
Tranches d’orange séchées et grappes de 3 petites boules de noël seront fixées avec
les épingles décoratives qui ajoutent des petites touches de lumière.
7) Installez les fleurs dans les pipettes
Emplissez les pipettes d’eau et placez-y les orchidées en les orientant vers l’extérieur
face aux convives.
Joyeuses Fêtes de fin d’Année

