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MODE OPERATOIRE COURONNES - MONTAGE DU SAPIN 

 

Matériel : 

- les bases des couronnes en journal recouvert de collant, 

- le sapin préalablement coupé en petits brins  

- le fil armé 

- des ciseaux et ou un sécateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1 : fixer solidement le fil armé 
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ETAPE 2 : poser les premiers brins de sapin… 

 

Superposer plusieurs brins de 
sapin pour donner de l’épaisseur 
à la couronne (sur cet exemple il 
n’y a qu’un brin pour mieux 
visualiser la manipulation) 

 

On va « enrouler » le fil armé 
tout autour de la couronne en 
serrant chaque « bouquet » de 
sapin. 

 

ATTENTION : le serrage est très important pour que la couronne puisse tenir. 

 

 

 
Superposer les « bouquets » de manière uniforme et toujours POSES dans le 
MEME SENS… de sorte à donner sa forme ronde et homogène à la couronne. 
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Voici 

le 

DESSOUS 

De 

la couronne. 

Veillez à bien recouvrir le collant avec 
les « bouquets) de sapin pour ne pas 
qu’il soit visible lorsque la couronne 

est terminée et posée à plat. 

 

 

 

ETAPE 3 : poser les derniers brins de sapin de sorte à 
équilibrer la couronne… 

 

ATTENTION : toujours dans le même sens, poser les derniers « bouquets » de 
sapin de sorte à ce qu’ils se positionnent SOUS les premiers brins. 

Puis fixer solidement le bout du fil armé sous la couronne… Votre couronne est 
prête. Il faut y fixer les 4 bougies… 

MODE OPERATOIRE COURONNES - MONTAGE DES BOUGIES 

Début de la couronne… 
premiers brins 
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Le montage des bougies se fait en DEUX TEMPS : 

1) Préparation des attaches des bougies 
2) Fixation des bougies sur la couronne. 

 

1) Les attaches : 

Matériel nécessaire : 

- Les bougies (rouges et écrues)  attention à bien vérifier les quantités en 
stock en fonction des commandes de couronnes ! 

- Du fil armé (compter 3 à 4 bobines… à voir avec un viticulteur) coupé 
préalablement en fil de 25 à 30 cm de long.. (Il faut DEUX fils par 
bougies, donc 8 fils par couronnes.) 

- Des ciseaux 

 

 

Attaches - Etape 1 : Fixé le premier fil sur la base de la bougie 

Passer le fil autour de la bougie de manière à ce que les deux bouts aient la 
même longueur. Croiser les deux bouts, maintenez fermement et tourner la 
bougie de sorte à serrer au maximum. 

Attention : la fixation se fait par TORSION des fils. Une fois l’opération 
terminée, le fil armé ne DOIT PAS coulisser sur la bougie. 

RAPPEL : pour des raisons de sécurité lors de l’allumage des bougies, il faut que 
celle-ci soient stables et ne se détachent pas ! 
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Attaches - Etape 2 : Fixé le second fil sur la base de la bougie 

Répéter l’étape 1 en fixant le second fil à l’opposé du premier 
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Répétez l’opération autant de fois que nécessaire… 

 

 
 

2) La fixation des bougies sur la couronne : 

Pour illustrer de manière claire la fixation d’une bougie, nous l’avons réalisé sur 
une bombe de laque, rendant la démonstration plus « visuelle » sans le sapin… 

 



 

Réalisation de couronnes de table de l’Avent – Ecole bilingue Jean Petit d’Ingersheim 
 

Reste à réaliser cette manipulation pour chaque bougie… puis, on peut se lancer 
dans la décoration. 

Le montage des bougies peut se faire de manière traditionnel,  

En symétrie : 

 

 

Ou en asymétrie : 
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Autres exemples de couronnes : 

 

 

 


