
N° 104.269

©
 A

du
is

comBastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Bouteille élégante 

Matériel nécessaire :
bouteille en verre, colle UHU, ruban Tacky Tape, corde en 
jute, ruban pierres de strass cristal, pointes à mailles, perles 
métal antiquue, fi l argent, perles à sertir, perles bijoux ovales, 
anneaux intermédiaires petits/grands, set porte-clés

Outillage nécessaire :
pistolet à colle
pince
ciseaux



N° 104.269

©
 A

du
is

com

©
 A

du
is

1.

2.

3.

Bastelidee

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Fini avec les bouteilles monotones ! Sans trop 
d‘efforts tu peux transformer une bouteille 

vide en un très joli objet décoratif ! Et au bout, 
tes amis seront jaloux et en voudront aussi !

Avant de commencer, prépare le matériel 
nécessaire à portée de main. 

Tu mets une goutte de colle sur une extrémité 
de la corde en jute. Enroule la corde autour 
de tes doigts pour éviter qu‘elle ne s‘effi loche. 

Avec le pistoletà colle, tu fi xes cette extrémité 
de la corde en jute sur le bord inférieur de la 
bouteille et tu enroules jusqu‘à une hauteur 
d‘env. 5 cm. Tu coupes la corde et tu la scelles 
à nouveau avec de la colle. Puis tu la fi xes sur la 
bouteille. 

Avant de commencer le cou de la bouteille, 
tu prends du ruban Tacky Tape, tu prends 
la longueur nécessaire et tu en recouvres le 
cou.Après avoir retiré la feuille protectrice, tu 
enroules également le cou de la bouteille. 

Bouteille élégante

Matériel nécessaire :
bouteille en verre, colle UHU, ruban Tacky Tape, corde en 
jute, ruban pierres de strass cristal, pointes à mailles, perles 
métal antiquue, fi l argent, perles à sertir, perles bijoux ovales, 
anneaux intermédiaires petits/grands, set porte-clés

Outillage nécessaire :
pistolet à colle
pince
ciseaux
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Pour la prochaine étape, tu coupes une 
longueur d‘env. 15 cm de fi l argent. Tu l‘enroules 
1 x de manière lâche autour du cou de la 
bouteille, insère les 2 extrémités à travers la perle 
à sertir et tu les serres ensemble avec la pince. 
Sur le fi l de gauche, tu enfi les une autre perle 
à sertir et le porte-clé que tu viens de réaliser. 
Quand le tout est enfi lé, tu formes une boucle 
avec le fi l argent en introduisant l‘extrémité 
à travers la 2ème perle à sertir et tu reviens 
en arrière. A nouveau resserrer l‘ensemble et 
couper le fi l trop long. 

Pour donner une note d‘élégance, il manque 
encore quelques perles. Pour cela, tu enfi les sur 
une pointe à mailles la calotte, puis 1 perle cristal 
et pour fi nir à nouveau une calotte. Afi n que les 
perles ne glissent pas, tu recourbes un peu les 
extrémités pour former une boucle. Si les pointes 
sont trop longueurs, tu coupes le reste à l‘aide 
de la pince. 

Une fois que la corde en jute est bien fi xée, tu 
prends le ruban pierres de strass, tu mesures la 
circonférence de la tête de la bouteille (au-
dessus du ruban de jute) et tu coupes à la 
bonne longueur. Tu fi xes ce ruban de strass à la 
tête de la bouteille, à l‘aide du pistolet à colle. 

Bouteille élégante

Matériel nécessaire :
bouteille en verre, colle UHU, ruban Tacky Tape, corde en 
jute, ruban pierres de strass cristal, pointes à mailles, perles 
métal antiquue, fi l argent, perles à sertir, perles bijoux ovales, 
anneaux intermédiaires petits/grands, set porte-clés

Outillage nécessaire :
pistolet à colle
pince
ciseaux
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Il ne te reste plus qu‘à réaliser la 3ème décoration. 
Prends 7 petits anneaux inermédiaires et assemble-
les pour former une chaînette. A la fi n, tu prends un 
grand anneau intermédiaire et le porte-clé. Tu fi xes 
cette extrémité au ruban de pierres de strass.
Et voilà, ta bouteille est terminée.

Puis, comme auparavant pour la tête de la bouteille, 
tu prends le ruban pierres de strass et tu mesures la 
circonférence en bas de la corde de jute. Mais cette 
fois-ci tu coupes le ruban avec 5 cm de plus car ici 
il faudra encore enfi ler des perles. Colle cette pièce 
en-dessous de la corde de jute et fi xe avec unpetit 
anneau intermédiaire après le 2ème porte-clés. 

Pour décorer le 2ème fi l argent, tu prends quelques 
perles ovales et le papillon.Tu prends 3 pointes 
à mailles, tu courbes une extrémité pour former 
une petite boucle. Tu relies les 3 parties avec des 
anneaux intermédiaires pour former une petite 
chaîne.

Bouteille élégante

Matériel nécessaire :
bouteille en verre, colle UHU, ruban Tacky Tape, corde en 
jute, ruban pierres de strass cristal, pointes à mailles, perles 
métal antiquue, fi l argent, perles à sertir, perles bijoux ovales, 
anneaux intermédiaires petits/grands, set porte-clés

Outillage nécessaire :
pistolet à colle
pince
ciseaux




