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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 :
ruban adhésif double face, 
fi l de jute, colle universelle,
dentelle,
feutrine blanche, perles de verre cirées

Outillage nécessaire :
ciseaux,
sous-main,
pistolet à colle,
bouteille vide

Bouteille déco en jute
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Idée bricolage

+ 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 :
ruban adhésif double face, 
fil de jute, colle universelle,
dentelle,
feutrine blanche, perles de verre cirées

Bouteille déco en jute
Le recyclage est à la mode ! C‘est pourquoi nous allons 

transformer une bouteille vide en une décoration élégante 
pour votre salon. 

Outillage nécessaire :
ciseaux,
sous-main,
pistolet à colle,
bouteille vide

La bouteille doit être vide et propre. Puis tu colles le ruban adhésif double face sur 
l‘ensemble de la bouteille. Afin que le fil de jute ne s‘effiloche pas, tu entortilles les bout et tu  
apposes une goutte de colle sur les extrémités. Commences par le goulot. Tu y enroules le fil 
de jute. Fixes le début du fil avec une goutte de colle. Retire la feuille de protection étape par 
étape. Une fois que toute la bouteille est recouverte de fil de jute, fixe à nouveau l‘extrémité 
avec une goutte de colle. 

Fixe au milieu de la bouteille un morceau de ruban adhésif double face et dépose la dentelle 
à cet endroit. 
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Idée bricolage

+ 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 :
ruban adhésif double face, 
fil de jute, colle universelle,
dentelle,
feutrine blanche, perles de verre cirées

Bouteille déco en jute

Outillage nécessaire :
ciseaux,
sous-main,
pistolet à colle,
bouteille vide

Pour les roses en feutrine, découpe 3 ronds de différentes tailles. Puis coupe les en forme de 
spirale, voir photo 8. Enroule cette bande comme sur la photo (9) et à env. 2 cm avant la fin, 
tu poses une goutte de colle afin que la rose ne se déroule plus. Laisse bien sécher. Former 
les pétales de la rose et y coller une perle de verre cirée au milieu. Puis coller ces 3 roses sur la 
bouteille de verre. Nous conseillons d‘utiliser le pistolet à colle pour fixer les roses.


