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Distributeur de sachets

Matériel nécessaire :
perles de verre cirées Ø 6 mm et Ø 10 mm blanc et lavande,
boule en fil de fer Ø 2 cm argent, fil argent,
fil alu violet Ø 2 mm, ruban satin 6 mm violet,
tige ronde Ø 6 mm, peinture acrylique

Outillage nécessaire :
pince, pince coupante de côté,
papier abrasif, cuillère en bois,
sacs en plastique, tige en bois,
ciseaux

+ 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.
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Ce distributeur de sachets à la mode est une idée pratique et peut
être décoré individuellement !

Matériel nécessaire :
perles de verre cirées Ø 6 mm et Ø 10 mm blanc et lavande,
boule en fil de fer Ø 2 cm argent, fil argent,
fil alu violet Ø 2 mm, ruban satin 6 mm violet,
tige ronde Ø 6 mm, peinture acrylique

Outillage nécessaire :
pince, pince coupante de côté,
papier abrasif, cuillère en bois,
sacs en plastique, tige en bois,
ciseaux

+ 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.
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Couper la tige ronde à la longueur souhaitée, poncer les bords et peindre avec de la peinture
acrylique violet. Pendant que la peinture sèche, enrouler le fil alu violet autour de la cuillère en
bois (voir photo) et mettre en forme. Mettre les sacs sur la tige et fixer le fil alu en l‘enroulant
sur la tige ronde. Pour la spirale délicate, il te faut une tige en bois. Enroule le fil d‘argent de
manière serrée. Enfile de temps en temps des perles de différentes tailles tout en continuant
d‘enrouler. Puis tu entortilles légèrement cette spirale sur le fil plus épais et tu décores les
extrémités avec une boule en fer et quelques perles. Pour finir, il suffit d‘y accrocher encore le
ruban satin afin de pouvoir accrocher le distributeur.

