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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 :
chemin de table en coton,
feutrine en différents coloris,
oeillets Ø 11 mm avec outillage

Outillage nécessaire :
imprimante,
ciseaux,
marteau

Chemin de table
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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.

Ce chemin de table avec des fleurs en feutrine est une excellente alternative 
à la nappe traditionnelle. Les couleurs des fleurs peuvent être choisies selon 
l‘évènement ou les saisons. On peut également découper des feuilles et des 

figures (au lieu des fleurs) - Bon plaisir pour votre décoration !

Reproduis les modèles sur la feutrine et découpe 10 grandes et 
10 petites fleurs dans les différents coloris. 

Puis tu déposes ces fleurs sur le chemin de table, selon la 
disposition de ton choix. Sur notre photo, nous avons posé 
une petite fleur sur une grande !

Avec l‘outillage spécial, tu 
perfores un trou au milieu des 
fleurs et du chemin de table.

Tu poses une partie de l‘oeillet sous le 
tissu et l‘autre sur la fleur en feutrine. 
Avec l‘outillage spécial et le marteau 
tu relies les 2 solidement en frappant 
fermement. (utilise un sous-main !!).
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