
COURONNE POUR BRODEUSE 

 

Préparation  de la couronne : 

Divers branchages flexibles, celles que j’ai utilisées viennent d’un bouleau. 

  

Prendre deux petits fagots de quelques branches, les positionner en vis-à-vis, maintenir avec un 

bout de ficelle. Enrouler entre elles les fines branches pour obtenir un cercle. 

Nouez également à deux autres endroits sur le bas pour bien maintenir le tout. 

Enrouler le reste des branches sur cette base pour obtenir une couronne d’environ 38 cm 

d’extérieur et 27 cm d’intérieur. Ce sont les dimensions de la mienne. Prévoir une attache en ficelle 

sur le haut. 



Préparation  des  décorations : 

Nous utiliserons des matériaux de récupération, des chutes de tissus, des boutons, tout ce que 

l’on garde précieusement dans notre atelier ! 

Le flocon : 

 

Découper des bandelettes de jeffitex, elles sont de 10 cm pour la longueur. 

Assembler en les croisant et les maintenir au fur et à mesure avec un fil blanc solide. 

Posez par-dessus un gros croquet, un bout de dentelle et un bouton, fixer le tout ensemble. 

Penser à toujours laisser assez de fil derrière pour fixer votre déco sur la couronne. 

 

Le gland : 

  

 



Avec des chutes de tissus blanc ou écru, couper des bandelettes avec des ciseaux à cranter (17 

cm de longueur). 

Placer un petit ruban au milieu de cet ensemble et nouer. 

La fleur : 

 

Là tout ce qui vous tombe sous la main… 

Laine, ruban, croquet, dentelle, préparer des morceaux de 12 cm, les plier en deux et les 

assembler avec une aiguillée par la base. 

Pour le centre, faire quelques tours avec de la laine sur trois doigts et fixer. 

Pensez à garder de la longueur de fil au dos pour la nouer sur la couronne. 

Vous obtenez ceci ! 

 

Le nœud en ruban : 

Du ruban organza assez large (blanc avec fil de fer, gris tout simple) 

Faire une jolie cocarde, les superposer et fixer avec un bouton métal argent. 

Toujours garder un fil au dos pour la fixation. 

 



 

 

Le nœud papillon : 

 

Un petit carré crocheté que j’avais depuis bien longtemps, un rectangle de tissu gris et une chute 

de tissu blanc noué au milieu pour le resserrer. 

Poser ensuite sur la partie en crochet en réduisant celle-ci avec un fil, ajouter bouton, charm ou 

autre pour obtenir ceci : 

 

Désolée, je n’ai pas pris de photo pendant la réalisation, donc celle-ci vient de la couronne 

terminée. C’est pourquoi vous constatez la différence de couleur et le placement d’une ancienne paire 

de ciseaux au dos… 



 

Guirlande de boutons : 

 

Une grosse aiguille, de la laine, des boutons de verre ou de nacre ainsi que des boutons en métal. 

Les enfiler en les alternant sur une bonne longueur  (1,50 mètre environ) et enrouler ensuite 

autour de votre couronne. 

 

Veillez à les placer pour qu’ils soient le plus visible possible. 

Tous vos éléments étant prêts, vous pouvez maintenant les fixer sur votre couronne. 

Comme bon vous semble ou en suivant ma disposition… sur la photo il manque le nœud papillon que 

je place en vis-à-vis du nœud en organza. 

 



Finitions : 

Prendre une belle longueur de fin ruban blanc organza, y accrocher ciseaux, pressions, enfile 

aiguille, dé, canette, bobine de fil, bref out ce que vous voulez ! 

Vous pouvez vous inspirer de cette photo où l’on voit toutes mes petites « pendouilles ». 

Le ruban est enroulé sur le haut de la couronne de chaque côté de l’attache pour que celle-ci soit 

bien équilibrée. 

 

La touche finale se fera avec de la chaine argentée placée harmonieusement avec ensuite quelques 

petits grelots fixés par un anneau là où il faut ! 

 

 



Quelques photos des divers éléments de décoration en situation sur la couronne… 

En espérant vous avoir fait plaisir avec ce pas à pas ! 

Un petit mot sur l’article, une photo de votre réalisation personnelle, 

seront pour moi un beau cadeau… Merci de m’avoir lu jusqu’au bout ! 

 

           

Pour vous procurer chaine et grelots, rendez vous chez Apprêts bijoux ! 

www.appretsbijoux.fr 

Création de Michèle du blog des Souris Sottes ! 

http://sourissottes.over-blog.com 

 

 

 

http://www.appretsbijoux.fr/
http://sourissottes.over-blog.com/

