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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
tige ronde Ø 2cm, long. 50cm
Ruban Jute 2m (pour 1 flambeau)
corde en Jute 2m (pour 1 flambeau)

toile isolante
fil à enrouler
récipient de fonte

Réalisation :

Flambeau
en ruban-jute difficulté :

Durée :

moyen

env. 1 h

idée de bricolage
N°104718 - flambeau en ruban-jute

Prendre un ruban-jute de 2 m. de 
long et fi xer une extrémité à la 
pointe de la tige ronde à l‘aide d‘un 
clou ou avec un morceau de fi l. 

cire pour bougie
marteau (2 clous)
pinceau rond
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Maintenant laisser la cire refroidir un peu. 
Pour fi nir, répartir le restant de cire sur le 
fl ambeau, si nécessaire avec un pinceau. 
Plus vous appliquez de la cire, plus le 
fl ambeau brûlera bien !

Bien laisser sécher le tout. Et maintenant, 
plus rien se s‘oppose à une retraite aux 
fl ambeaux.

Maintenant il faut enrouler le ruban jute 
autour de la tige, de manière bien 
serrée, et à nouveau fi xer l‘autre 
extrémité avec un clou ou un fi l. 

Ensuite enrouler la corde en jute autour 
du ruban et pour bien faire tenir le tout, 
y mettre du fi l afi n que le ruban tienne 
bien. 

Décorer maintenant le manche selon vos 
idées et envies. Vous pouvez le peindre 
ou y enrouler du ruban isolant. 

Faire chauff er la cire. Dès qu‘elle est liquide, 
plonger la torche dans le récipient et bien 
répartir, à l‘aide d‘une cuillère, la cire sur 
toute la bande de jute.

idée de bricolage
N°104718 - flambeau en ruban-jute **A utiliser sous la surveillance d‘un adulte!


