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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 :
plaque de feutrine blanche,
roses en satin en pink,
rubans satin en vert, pink et blanc,
fil à coudre blanc

Outillage nécessaire :
ciseaux,
feutre,
pince emporte-pièces,
aiguille

Corbeilles en feutrine
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Corbeilles en feutrine
Un petit panier très élégant pour fleurs, surprises ou cadeaux. 

Idéal pour mariages, baptêmes ou autres occasions !

Découpe les modèles et reporte-les sur la plaque de feutrine blanche. N‘oublie pas de reporter 
également les différents points de perçage. Découpe les fleurs y compris les lignes, elles pen-
dent alors de manière lâches. Avec la pince emporte-pièces, découpe les trous dans la feutrine.

Enfile le ruban satin selon le schéma. Tu peux 
utiliser une aiguille émoussée. A la fin, il faut 
voir le ruban satin à l‘extérieur de la fleur, et 
pour les fleurs intérieures, le ruban doit être 
visible à l‘intérieur. La poignée est enfilée sur 
2 fleurs intérieures. Dès que toutes les fleurs 
sont enfilées, tu tires sur le ruban satin et la 
corbeille se forme. Fixi le ruban avec un noeud 
et une belle boucle. Couds à la main une rose en 
satin sur la face extérieur des fleurs, à la 
hauteur des poignées. Et une 2ème rose en satin 
à la poignée du côté opposé. 

Maintenant il ne te reste plus qu‘à remplir tes 
corbeilles avec des pétales de roses, des 
dragées ou autres surprises et la fête peut 
commencer !

poignée à enfiler

poignée à enfiler
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