
DO IT YOURSELF

LA SAINT NICOLAS, 
ÇA COÛTE PAS UN BRAS !
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PRIX MAXI
25 €



Etape 2 : La réalisation, let’s do it !

Prenez un cintre en fer basique et maniez le pour lui donner une forme ronde 
Ouvrez ensuite le cintre en 2 pour pouvoir y faire passer les boules (tournez 
simplement le fil de fer enroulé sur lui-même à l’extrémité pour rouvrir)

Passez ensuite les boules de Noël une à une dans le cintre 
et arrêtez-vous au moment où le cintre vous semble assez 
rempli et joli. 

Refermez le cintre en tournant l’extrémité sur elle-
même (à rinverse de ce que vous avez fait au début pour 
rouvrir en 2). Vous aurez en plus de quoi suspendre votre 
couronne facilement avec l’anneau du cintre. 

Votre décoration est Prête ! 

À accrocher à l’intérieur de votre boutique, en vitrine ou à l’extérieur si vous avez 
la possibilité de la suspendre.
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