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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
1 capsule Nespresso vide,
fi l alu env. 60 cm argent 1,5 mm ou 2,0 mm, 
perle de verre cirée 
 

Outillage nécessaire :
bouteille avec un goulot étroit 
Ø env. 18 mm ou bouchon liège,
marteau caoutchouc, pince, 
pince coupe-fi l

Bague en fi l alu
Idée téléchargée par Mme Nairz Astrid
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Voici une idée totalement géniale téléchargée par une de nos 
clientes ! Avec une capsule Nespresso vide et un peu de fil alu, 
elle a réalisé une très belle bague.  En fait un „bijou recyclé“ - 

très bon pour l‘environnement et le porte-monnaie !

Matériel :
1 capsule Nespresso vide dans un coloris au choix ;
env. 60 cm de fil alu argenté, Ø 1,5 ou 2 mm ;
1 perle de verre cirée avec trou ;
bouteille avec goulot étroit d‘env.  18 mm pour 
le 
courbage  (évent. un bouchon de liège peut égale-
ment faire l‘affaire) ;
marteau en caoutchouc ,
pince ronde et pince coupe-fil

Poser la 
capsule Nespresso 
sur une planche ou 

sous-main et l‘aplatir 
avec un marteau en 

caoutchouc. 
Raccour-

cir le fil alu à  
60 cm et le plier 
en son milieu. Puis 
l‘enrouler autour de 
la bouteille (voir 

photo). Enrouler le 
fil en partant du 

haut vers le bas  - 
en 

essayant que les 2 
extrémités sont
opposées l‘une à 

l‘autre. 
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Retirer la 
bague du goulot 

et courber en angle 
droit les extrémités 

du fil.
Enfiler ces ex-

trémités à travers la 
capsule Nespresso, à une 

distance d‘env.  1,5 cm. Puis 
courber un angle droit sur le 

dessus de la 
capsule et presser la bague sur le 
dessous bien contre la capsule 
afin de rendre le tout bien 
stable et que les deux ex-
trémités sont bien re-

liées.

Courbe le fil 
en spirale, enfile une 

perle ou encore, enroule-le 
avec un fil d‘une autre couleur. 
Assure-toi que les extrémités 

sont toujours bien cachés su le des-
sous et que les trous de perforation 
sont bien recouverts par le fil alu. 

Pour finir, former la bague, la 
courber et l‘ajuster à la taille 
de ton doigt si nécessaire.




