Fiche projet

Couronne en patchwork

Couronne en patchwork

Facile

R

éalisez de belles décorations pour les fêtes en recouvrant une couronne (ou d’autres formes en polystyrène) avec de jolis rubans. Effet garanti !

Le matériel
6 m de ruban laitonné écossais
en 4 cm de large
● 1 m de ruban laitonné doré
en 6 cm de large
● Couronne en polystyrène
ø 25 cm
● Epingles courtes
● 1 paire de ciseaux
● Fil de fer pour fleuristerie
● Pistolet à colle ou colle textile
●

1 : Commencez par épingler une
bande de ruban doré autour de
la couronne. Découpez des rectangles de 8 cm dans le ruban écossais. Pliez-les en triangle. Selon le
sens du pliage vous obtiendrez un
triangle rouge ou vert.

2 : Placez 2 triangles d’une même
couleur de part et d’autre du ruban doré,
leur pointe se faisant face. Chaque
triangle est épinglé 4 fois sur sa base.
Répétez l’opération en alternant
régulièrement les couleurs jusqu’au
recouvrement total de la couronne.

2

Les rubans laitonnés
se travaillent très facilement
et conservent la forme
qu’on leur donne grâce aux
fils métalliques présents
sur leurs bords.
Création et réalisation :
Sandrine JACQUET
pour GERVIT ARTFLEUR.

3 : Le gros nœud est réalisé en
plusieurs étapes. Dans une
longueur de ruban doré, réalisez
le pliage indiqué (1).
Pincez-le en son milieu. Faites de
même avec le ruban écossais.
Superposez les 2 et pincez-les
ensemble (2).

4 : Posez un fil de fer au milieu du
nœud. Avec l’une des extrémités du
ruban écossais, formez une boucle
(par dessus le pouce) et passez-la
sous le fil de fer. Resserrez
l’ensemble sur l’envers du nœud.

FINITION : Pour terminer la couronne et vous permettre de la
suspendre, masquez la jonction des triangles avec du ruban en
l’épinglant puis formez une boucle. Collez ou épinglez le gros
nœud sur cette partie de la couronne.
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