
Tu as besoin du matériel suivant :
Une feuille de carton (format A3)
Papier doré selon la nécessité
Des pierres en acrylique de diff érentes formes et couleur (magasin de bricolage)
Paillettes (magasin de bricolage)
Notre modèle à imprimer pour la couronne (disponible plus loin dans le document)
Nos décorations à imprimer pour la couronne (disponibles plus loin dans le document)
De la colle
Un crayon
Des ciseaux
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Imprime d’abord le modèle de la couronne.

Découpe le modèle en suivant proprement 
les lignes et dépose-le sur le carton. Attention 
: afi n de te faciliter la tâche, superpose la 
bordure droite de la couronne à celle du 
carton. ainsi, tu auras moins à découper.

Couronne Royale

Des pierres en acrylique de diff érentes formes et couleur (magasin de bricolage)

Tu as besoin du matériel suivant :
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Maintenant, découpe soigneusement le 
carton le long des contours dessinés, et colle 
les deux moitiés de couronne, d’abord d’un 
seul côté. Laisse la colle sécher pendant deux 
minutes.

La deuxième personne peut retirer la couronne 
tout en maintenant les moitiés en position. 

Ensuite, mets un repère au crayon à l‘endroit 
ou tu devras découper la couronne pour 
qu‘elle soit à la bonne taille. Au moment 
d‘ajuster, pense à couper la partie sans rabat 
à coller.

Maintenant, reporte les contours de la 
couronne (modèle) avec un crayon sur le 
carton. Il faut que tu reportes les contours 
très précisément. Afi n que la couronne soit 
adaptée à ta tête, dessine deux fois les 
contours sur le carton. Ainsi, tu pourras 
assembler les deux moitiés de couronnes 
plus tard.

Afi n que la couronne ait la bonne taille, 
demande de l’aide à une deuxième personne, 
par exemple ta mère ou ton père. Pose les 
moitiés sur ta tête et fait les glisser du côté 
non collé, jusqu’à ce que la couronne soit 
bien en place.
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Maintenant, imprime notre modèle avec 
les décorations Euromaus. Découpe les 
personnages et colle-les sur ta couronne. 

Maintenant place à la décoration. Recouvre ta couronne en partie ou entièrement avec le 
papier dorée, et orne-la ensuite avec les pierres que tu colleras aux endroits voulus. 
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Tu veux que ta couronne brille de mille feux ? Aucun problème ! Encolle soigneusement les 
endroits où tu veux poser des paillettes. Ensuite, saupoudre lentement les paillettes. Laisse 
la colle sécher, et souffl  e pour retirer l‘excédent de paillettes.

10
Dès que ta couronne est décorée, mets de la colle sur le rabat pour fi nir de l‘assembler. 
Et voilà ta couronne royale fi n prête ! 




