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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 :
Pot en terre cuite Ø env. 8 cm, laine mélangée, 2 boutons,
peinture acrylique bleu, granulé déco blanc, 
reste de carton

Outillage nécessaire :
tricotin, crochet,
pinceau, colle, ciseaux,
pistolet à colle

Pot pour accessoires de couture

par Mme Leisch

Idée proposée
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Réalise un pot très pratique pour ranger tous 
les accessoires nécessaires à la couture. 

Voici comment faire :

Tout d‘abord réalise un long cordon de laine avec 
le tricotin. Pour ce faire, passe un fil de laine dans le 
trou central du tricotin.

Puis tu fais une boucle autour du 1er picot. Et tu con-
tinues avec une boucle sur les autres picots.

Passe le fil devant et au-dessus du 1er picot. Avec le 
crochet, attrape la boucle initiale et fais la passer au-
dessus du fil que tu as placé. Continue ainsi jusqu‘à 
obtenir une corde d‘env. 220 cm de long et ainsi 
pouvoir enrouler tout le pot de fleurs. (fais des essais 
de temps en temps).
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Dessiner le bord du pot ainsi que les 2/3 intérieur 
avec de la peinture acrylique. Pour une meilleur 
couvrance, applique une 2ème couche de peinture.

Coller le cordon du tricotin sur le pot en utilisant un 
pistolet à colle. Commencer par le haut du pot. 

Astuce : Si la corde devait être trop courte, dans ce 
cas l‘étirer tant qu‘il est encore temps ou réaliser une 
2ème corde avec le tricotin. 

Si la corde est trop longue, dans ce cas couper et 
coudre l‘extrémité avant de coller sur le pot. Ou 
encore si c‘est beaucoup trop long, faire un beau 
noeud et le coller.

Puis coupe le fil et avec le crochet, tu 
l‘enfiles à travers les 4 dernières 
boucles et tu fais un noeud.
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Puis coudre ou coller 2 boutons sur les 2 extrémités 
afin de les cacher. 

Découper un rond dans le carton et 
le placer à l‘intérieur du pot, afin de 
recouvrir le trou du fond.

Remplir la moitié du pot avec des granulés déco afin 
qu‘il reste bien en place.

Et voilà, il ne reste plus qu‘à le remplir avec les 
accessoires de couture.
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