
Le 5 Mars, c’est Mardi Gras !

Avec Frou-Frou réalisez votre couronne

« Once Upon a Time » ! 

Faites plaisir à vos plus petits pour qu’ils 

deviennent le chevalier ou la princesse

de leurs rêves!

Coton Or ou Argent, imprimé étoile,

ruban brillant, dragon, licorne,

et petits personnages 

les transporteront dans un joli conte,

en un coup de baguette magique

Grâce vos doigts de fée racontez - leur:

« Il était une fois »…. 



Pour la couronne Princesse :
1 coupon coton TCQB Argent 
1 coupon coton motif étoile col: 
Pommette
5O cm de ruban satin lurex rose T16 
col 708
15 cm d’élastique Argent T4O 
Boutons décors Récreatys « Once 
upon a time » 
Fil Frou-Frou pommette.
Entoilage facultatif 

Pour la couronne Chevalier  :
1 coupon coton TCQB Or
1 coupon coton motif étoile col: 
Bora-Bora
5O cm de ruban satin lurex bora 
bora T 16 ( col 711)
15 cm d’élastique Or T 4O
Boutons décors Récreatys « Once 
upon a time » 
Fil Frou-Frou Bora Bora.
Entoilage facultatif 

A  titre indicatif:

Âge     tour de tête en cm 
2               50 cm
4 52 cm
6               53 cm



1. Reproduisez sur du papier quadrillé le 
patron de la couronne, ou l’imprimer.
coutures non comprises.
Coupez dans chaque tissu utilisé une 
grande pièce qui soit un peu longue que la 
longueur de la couronne et un peu plus 
haute. Environ 45 cm de long par 15 cm de 
haut. Entoilez les pièces. (facultatif)

2. Pliez la pièce de tissu imprimée étoile en deux 
dans sa longueur. 
Posez le patron au pli du tissu et coupez tout 
autour en laissant une marge de 1 cm de 
couture. 

4.  Posez endroit contre endroit la couronne 

découpée imprimé étoile sur la pièce unie 
brillante. Alignez ensemble le bas des deux 
pièces. 
Piquez la partie haute de la couronne, donc ses 
5 pointes.  

3. Posez le ruban satin lurex sur l’endroit du 
tissu uni « Tout ce Qui Brille » or ou argent.
Le placer à 2,5 cm du bord de la longueur. 
Piquez les deux cotés du ruban avec un petit 
point Zig Zag . 

5.  Découpez le tissu brillant à la même forme 

que le tissu imprimé étoile.
Crantez les angles creux et alléger les pointes. 



6. Sur l’envers de la couronne , repliez au fer 1 cm sur les 
petits cotés et le bas.
Mettez la couronne sur l’endroit et sortez bien les pointes à 
l’aide d’une baguette de bois. 
Epinglez ensemble les deux épaisseurs
de tissus au bas de la couronne.

7. Insérez un coté de l’élastique sur un petit coté 
de la couronne, entre les deux épaisseurs de 
tissu. Epinglez. 
Mesurez le tour de tête de l’enfant. 
Faites la couronne un peu petite afin que 
l’élastique se tende un peu.
Insérer l’autre coté de l’élastique après avoir 
ajusté sa taille. 

8.  Mettez la machine en bras libre et 
piquez les petits cotés et le bas de la 
couronne.
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8. Prenez les petits personnages du sachet de boutons décors et placez-les sur la 
couronne où bon vous semble …
Coudre à la main solidement. 

C’est fini! 
L’histoire peut 
commencer… 
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Poser sur pli du tissu

Emplacement élastique
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