
Que la force, l’humour et l’inspiration soient avec toi !

Commencez par former les cubes 
comme indiqué ci dessous.

N’OUBLIEZ PAS D’Y METTRE DES FRIANDISES, 
PETITS JOUETS OU PETITS MOTS !

Start by forming the cubes as shown below.
DON’T FORGET TO PUT TREATS IN !

Passez la languette «a»
dans la fente «b».

Pass the "a" tab
in the "b" slot .

Pour former le fond de vos boîtes, 
repliez vers l’interieur le rabat «a», 

insérez les rabats «b» puis «c».
To form the bottom of your boxes, 
fold the flap "a" inward, insert the 

flaps "b" then "c".

Fermez vos boîtes 
(sans oublier les bonbons) en 
laissant les côtés «a» sortis.

Close your boxes 
(don’t forget the candies) leaving 

the sides "a" out.

Enfin retournez vos boîtes et 
collez les autocollants de 1 à 25.
Finally turn over your boxes and 
stick the stickers from 1 to 25.
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Coupez votre ficelle ainsi : 1 mètre* pour suspendre 
votre mobile, 1 mètre* pour attacher votre flocon 
central, 13 bouts de 40 cm* et 12 bouts de 60 cm*.

Cut your string as follows: 1 meter* to hang your 
mobile, 1 meter* to attach your central snowflake, 13 

pieces of 40 cm* and 12 pieces of 60 cm*.

*environ    *approximately                     

Disposez vos fils de 40 
et 60 cm de façon 

aléatoire dans les trous 
restants. Faites un double 

noeud pour les bloquer. 
Glisser sur certains fils 
les 9 petits flocons (C). 

Arrange your 40 and 60 cm 
threads randomly through 
the remaining holes. Slide 

on some threads the 9 
small flakes (C).        
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Vous n’avez plus qu’à suspendre 
votre calendrier de l’avent au plafond 

avec le mètre de fil restant.
All you have to do is suspend your advent 
calendar from the ceiling with the remai-

ning meter of thread.

Passez un mètre de fil comme indiqué 
ci-dessus pour attacher votre flocon central (A).

Attachez chaque boîte en ajustant 
les hauteurs à votre convenance (D). 

Réalisez un double noeud ou une 
rosette pour fermer les boîtes (E).

Tie each box by adjusting the heights 
to your liking (D). Make a double knot 

to close the boxes (E).

Passez le fil dans les 
double-trous.

Que la force, l’humour et l’inspiration soient avec toi !


