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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,
serviette en papier, 
corde en jute,
colle pour serviettes

Outillage nécessaire :
ciseaux, pinceau,
pistolet à colle,
colle universelle,
bouteille vide

Bouteille en jute avec motif serviette
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Bouteille en jute avec motif serviette

Cette bouteille recouverte de jute et décoree avec un motif de 
serviette, diffuse une belle ambiance de Noël. Elle poura être 

utilisée comme vase ou juste comme objet de décoration !

La bouteille vide doit être propre et dégraissée. L‘étiquette peut être laissée en place. Ap-
plique du ruban adhésif double face sur l‘ensemble de la bouteille. Tu retires la feuille de 
protection au fur et à mesure de l‘avancement de ton travail.  

Coller les extrémités de la corde en jute avec de la colle universelle. Puis mettre de la colle du 
pistolet à colle sur le goulot de la bouteille. Enrouler la corde en jute de manière bien serrée 
sur l‘ensemble de la bouteille. Et à nouveau coller le bout de la corde avec le pistolet à colle. 
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Bouteille en jute avec motif serviette

Choisis un motif de serviette et découpe-le. Pour la technique des serviettes, tu n‘utilises que 
la couche imprimée supérieure de la serviette. Marque la surface de colle nécessaire pour 
ton motif sur la bouteille.

Applique dela colle pour serviette sur la surface marqué et pose la serviette avec précaution. 
Puis lisse la serviette, mais doucement et avec précaution et applique une 2ème couche de 
colle pour serviette. Tu peux également mettre une frise sur le goulot de la bouteille ou encore 
apposer des motifs séparés sur différents endroits de la bouteille.


