Tuto du calendrier de l’Avent chaussettes
Le Matos

Pour réaliser ce magnifique calendrier de l’Avent, il te faut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 x 60 cm de feutrine
Du fil à broder
Une aiguille à broder – une aiguille normale peut également faire l’affaire
Le gabarit à imprimer (marges de 1 cm incluses)
Une paire de ciseaux ou un cutter
Une machine à coudre, ou pas (ça dépend de si tu le veux maintenant ou pour l’année
prochaine =D)
Des épingles
24 rectangles de papier de 10 x 7 cm environ. On n’est pas au millimètre.
Un ado ou deux - facultatif mais si tu en as sous la main, pourquoi s’en priver ?
De la patience. Si tu possèdes l’ingrédient précédent, cherches pas, tu dois en avoir à
revendre…

Comment qu’on fait ?
•

Commence par imprimer puis découper le gabarit. Note bien que les marges de
couture (1 cm) sont comprises.

•

Découpe 48 chaussettes, deux par deux (ou pas) dans tes différentes feutrines.

•

Prépare tes 24 morceaux de papier et écris-y les chiffres de 1 à 24, ni trop gros, ni
trop petit. Tu peux également choisir d’y inscrire des initiales, ou de faire de jolis
petits dessins. Tout est possible.

•

Epingle tes morceaux de papier à l’une des deux parties de tes 24 paires (voir photo
précédente). A ce stade, il te faudra choisir le sens de tes chaussettes. Rien ne t’oblige
à toutes les mettre dans le même sens. La psychorigidité n’est pas une fatalité =D

NB : tu auras remarqué que sur la photo, la chaussette est déjà assemblée. La magie du tuto
rédigé un an après… Malgré tout, je te conseille vivement de ne passer à l’étape assemblage
qu’après avoir tout brodé. Simple question de praticité.
•

A l’aide de tes fils à broder, brode au point arrière tes chiffres, initiales ou ce que tu
auras choisi. Là encore, si tu maîtrises d’autres techniques, n’hésites pas. C’est le
moment. A coup sûr, ça épatera la galerie. En ce qui me concerne, j’ai utilisé l’option
ado. On ne peut pas tout avoir =D

•

Pour finir, assemble tes chaussettes, envers contre envers, à 1 cm, en laissant une
ouverture en haut – indispensable pour pouvoir les garnir.

Voilà, c’est prêt !
Il ne te reste plus qu’à choisir comment accrocher tout ça. Pour ma part, je les ai assemblées 8
par 8 sous forme de guirlande. Pour ce faire, coupe trois longueurs de fil et relie les chaussettes
entre elles à l’aide de longs points avant sur les face arrière. Si si, je te jure, c’est facile.
Accroche au mur avec des punaises.
Rempli avec tout ce que tu veux et n’oublie pas de te féliciter. Tu l’as bien mérité 😉

Inutile de te rappeler de ne pas utiliser ce tuto à des fins commerciales. Par contre, tu peux
le partager et l’épingler sans modération ! Feel free =D

Stéphanie
The Amazig Iron Woman
http://theamazingironwoman.com

PS : si tu es en panne d’idées quant à ce que tu pourrais mettre dans tes magnifiques
chaussettes, je te joins une partie de mes « Bons pour… »
Pour info, la police utilisée est « Christmas Eve » de Dafont en taille 48. A noter que cette
police ne gère pas les accents. Inutile d’hyperventiler devant tant de fautes d’orthographe
=D

PPS : si tu souhaites te féliciter comme il se doit, rien de mieux qu’un bon lait de poule. C’est
bientôt Noël quand même ! Et comme je suis sympa, je te joins la recette à la fin de ce PDF.
A consommer avec modération, bien entendu =D

Mes « Bons pour… »

Bon pour un chocolat
Bon pour une histoire de
Noel
Bon pour fabriquer des
photophores
Bon pour faire des Peres
Noel
Bon pour un cinema
Bon pour un plateau tele
Bon pour un coloriage geant
Bon pour faire des bougies

Bon pour faire des cookies
Bon pour decorer les vitres
Bon pour faire des origamis
Bon pour une soiree jeux
Bon pour aller a la patinoire
Bon pour un parc d’attraction
Bon pour decorer le sapin
Bon pour choisir le menu
Bon pour un restaurant
Bon pour ecrire la Lettre au
Pere Noel

La recette du Lait de Poule
Quantité : 1 personne
Préparation : 5 min
Cuisson : 5 min

Ingrédients :
•
•
•
•

1 jaune d’œuf
2 cuil à soupe de sucre en poudre
2 cuil à soupe de rhum ambré
1 bol de lait

Préparation :
Fais chauffer le lait. Dépose le jaune d’œuf et le sucre dans un bol. Bats-les avec un fouet.
Ajoute le rhum et fouette encore.
Verse le lait bouillant en filet sur le mélange, en battant bien afin que l’œuf ne cuise pas.
Tu peux ajouter une pincée de cannelle.
A consommer sans tarder. Le lait de poule ne supporte pas d’être réchauffé. Et puis, pourquoi
attendre ? =D

