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Creaclic.ch - Fiche créative Calendriers de l'Avent   

Une surprise par jour pendant 24 jours ! quel plaisir de décrocher, déballer et découvrir une gentille attention en 
attendant Noël ! Inspirez-vous des suggestions ci-après pour faire des heureux ! 

MATERIEL :  

• en fonction des projets : sachets papier 
ou tissu, gobelets jetables, ruban ou 
ficelle décorative 

• matériel de base : ciseaux, colle 

• chiffres de l'avent (en carton, en bois, 
autocollants ou non....) 

• pour les modèles avec support : branches 
en bois, échelle ou autre objet  

• friandises ou petits cadeaux pour le 
remplissage 

  

Photos : Glorex.com / pinterest 
 

 

EXEMPLES ET CONSEILS  
  

 

  

Pour ce calendrier de l'Avent les fournitures de base sont les suivantes : papier kraft nature et rouge, ficelle, 
pincettes en bois, une branche et des rubans / ficelles en rouge, blanc et beige. Les étiquettes "chiffres" pourront être 
réalisées à l'aide de tampons, si vous en avez, ou au moyen de votre ordinateur / imprimante. Variez les polices 
d'écriture, les couleurs et les tailles pour le côté graphique de l'ensemble. 
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Intéressons-nous aux détails, qui font le charme et la richesse de cette présentation :  

• la dentelle : collée sur les sachets, en bordure ou en biais, apporte une note délicate et raffinée au côté brut 
du papier kraft 

• les étiquettes : avec un renfort autocollant blanc au niveau de l'oeillet, vous obtiendrez un joli contraste de 
couleurs qui reste dans les tons de l'ensemble 

• le masking tape : ce ruban adhésif à motif se décline en de nombreux coloris et imprimés et apportera une 
touche de fantaisie 

• les pincettes en bois : peintes ou décorées avec du masking tape / du tissu autocollant à motifs, elles 
devront être attachées à la branche support pour ensuite maintenir les sachets cadeau en place.  

•  

    

  

 

Dans le même esprit "branche en bois", voici d'autres suggestions de mise en place :  

• emballages blancs de forme identique 

• plusieurs niveaux de branches et utilisations de seaux en métal comme récipient 

• plusieurs niveaux de branches disposées en forme de sapin et mise en place de crochets métalliques pour 
suspendre les paquets cadeau 
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SACHETS ET GOBELETS  

• Version uniforme ou multicolore, le gobelet est un excellent contenant : adaptez le format à la taille des 
surprises et agrémentez l'ensemble de rubans, ficelles originales et stickers pour un côté festif 

• Pratique et facile à décorer, le sachet reste une valeur sûre du calendrier de l'Avent : vous pourrez le 
décorer avec des motifs tamponnés ou un empiècement coloré (papiers scrapbooking imprimés ou tissu 
adhésif par exemple).  

  

    

  
  

SUPPORTS ORIGINAUX  
  

• Boîtes : en bois ou en carton, vous pourrez les coller sur un panneau en carton-plume ou carton-bois 
pour créer une jolie décoration murale 

• Patère : peut-être avez-vous déjà dans votre maison un objet qui pourra, le temps de l'Avent, servir de 
support à vos paquets-cadeau 

• Echelle : un objet-déco original et solide, qui supportera davantage de poids et qui peut être déplacé 
facilement 

  

    

  
  

AUTRES POSSIBILITES  
  

• Formes élaborées : cônes, maisonnettes... nécessite davantage de temps mais le résultat en vaut la peine !  
• Version économique : une simple serviette à motifs / couleurs de Noël nouée en baluchon peut faire 

l'affaire...  
• Les accessoires déco : les petits sujets en carton ou en bois pourront facilement être peints dans les tons 

de votre calendrier... ce sont ces petits détails qui embellissent la composition et en font ensemble 
harmonieux. 

   

    


