
  
  

  

TUTO   de   Noël   
-------------------   

Calendrier   de   l’Avent   
            100%   Nature   

  
  
  
  
  
  
  
  

Pour   réaliser   le   Calendrier   de   l’Avent:   
- De   la   pâte   autodurcissante   maison   (recette   

ci-dessous)   
- Un   rouleau   à   pâtisserie   
- Un   cercle   de   4   cm   de   diamètre   (ou   gabarit   en   carton)   
- Des   feuilles   ou   branches   ramassées   dans   la   nature   
- Des   tampons   décoratifs   (optionnel)   
- Des   tampons   chiffres   (optionnel)   
- Une   paille   (petite   ouverture)   ou   un   pic   en   bois   
- De   la   peinture   et   un   pinceau   
- Du   fil   de   laine   ou   de   coton     
- Une   branche   d’arbre   (environ   1   m)   

  
  
  
  
  
  
  

1) Fabrication   de   la   pâte   autodurcissante   maison     
- 1   dose   de   Maïzena   (ici   60   g)   
- 2   doses   de   bicarbonate   de   soude   alimentaire   (ici   120   g)   
- 1   dose   d’eau   (ici   60   ml)   
- Une   casserole   et   une   cuillère   en   bois   

  
  
  

Dans   une   casserole,   mélangez   tous   les   ingrédients.     
Faites   chauffer   à   feu   doux,   tout   en   remuant   avec   la   cuillère   en   bois.   

Quand   la   pâte   se   décolle   des   parois   de   la   casserole,     
continuez   de   mélanger   pour   former   une   boule.     
Mettez   la   pâte   chaude   dans   un   bol   et   laissez   la     

refroidir   quelques   minutes.     
  

  
  
  



  
2) Création   des   24   cercles   du   calendrier   

Étalez   un   morceau   de   pâte.     
Placez   une   feuille   ou   branche   sur   la   pâte   et   étalez   à   nouveau   au   rouleau   pour   créer   une   empreinte.     

Faite   de   même   avec   des   tampons   décoratifs.     
Puis   grâce   au   gabarit   de   4   cm   de   diamètre,   détaillez   24   cercles.     

Au   dos   des   cercles,   gravez   les   numéros   de   1   à   24,   grâce   à   des   tampons   ou   avec   un   pic   en   bois.   
N’oubliez   pas   de   faire   un   trou   en   haut   (et   quelques-uns   en   bas)   des   cercles   grâce   à   une   paille   pour   accrocher   les   ficelles.   

Laissez   sécher   de   24   à   48   h   (selon   l’épaisseur,   en   retournant   les   cercles   pour   qu’ils   sèchent   des   2   côtés).   
  

3) Mise   en   forme   du   calendrier   

Une   fois   que   les   cercles   sont   secs,   peindre   les   formes   en   reliefs   ainsi   que   les   nombres   et   certains   contours.   
Avec   de   la   laine   ou   des   fils   de   coton,   créez   des   petits   pompons   tassel   

et   accrochez-les   aux   cercles   troués   en   bas.   
  

Enfilez   ensuite   les   fils   d’accroche     
à   chaque   cercle.   

  
Installez   sur   un   mur   une   branche   d’arbre.   

  
Enfin,   installez   les   cercles   sur   la   branche   de   façon   aléatoire,   
en   faisant   un   noeud   simple,   afin   de   pouvoir   les   décrocher   

facilement   pour   les   raccrocher   au   sapin   de   Noël,     
jour   après   jour,   tout   au   long   du   mois   de   décembre.   

    
  

Toute   l’équipe   vous   souhaite   une   belle   période   de   l’avent   et   
vous   dit   à   très   vite   pour     
d’autres   Tutos   de   Noël   !    

    
  

Partagez   avec   nous   vos   réalisations   sur   Instagram   
@latelierdescreatifs   

  
#DIYDESCREATIFS     

   www.latelierdescreatifs.com   
    

  
Ce   tuto   vous   est   offert   par   l’équipe     

de   l’Atelier   des   Créatifs   pour   un   usage   privé.   


