
Découpez les feuilles dans les 4 planches vertes.
Cut the holly leaves out of the 4 green boards.

1

Détachez toutes les pièces des 2 planches.
Extract all pièces of the 2 boards.

1

Déposez du double face et assemblez le bonnet 
comme indiqué sur le schéma.

Put double-sided tape and assemble the hat as indicated 
on the schematic.

2

Avec une règle et un plioir à papier, repassez par 
dessus tous les pointillés en appuyant bien fort.
Astuce : Vous pouvez remplacer le plioir par une 
baguette ou le dos d’une lame de cutter.

With a ruler and a folding tool, redraw above all the 
doted lines, pressing strongly.
Little tip : The folding tool can be a stick or the back 
of a cutter blade.

2

Pliez votre feuille de houx en accordéon, comme indiqué par les pointillés.
Fold your holly leave in accordion, as indicated by the doted lines.

3

Formez la base de la couronne de houx. Ajustez le diamètre de votre couronne en assemblant le 
nombre de bandes nécessaire. 
Exemple : Pour une grande couronne de houx, assemblez les 4 bandes entre elles. Pour une couronne 
moyenne, assemblez deux bandes entre elles. Pour une toute petite couronne, enroulez sur elle-même 
une seule bande. 
Form the base of your holly crown. Ajust the diameter of the crown by assembling the number of bands you need.
Exemple : For a big crown, assemble all the 4 boards. For a medium crown, assemble two boards. For a little crown just 
roll one board on itself.

4

Collez les feuilles de houx sur votre base et 
décorez-les avec des gommettes rouges.5
Paste the holly leaves on your base, et decorate them 
with red stickers

The Christmas hat
Le bonnet de père Noël

The holly crown
La couronne de houx


