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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 bleu clair,
pierres à bijoux,
anneaux de clés avec fermoir

Outillage nécessaire :
ciseaux, pistolet à colle,
règle, crayon,
piquoir

Pochette portable en feutrine
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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.

Mesure et découpe une bande de feutrine de 30 cm de long et 10 
cm de large. Selon le modèle, découper également l‘ouverture de 
la pochette à l‘une des extrémités.

Une idée pratique pour protéger votre portable ! A faire pour soi-même ou pour offrir. 
Cette pochette est vraiment le cadeau idéal, elle est réalisée rapidement, ne nécessite 

pas beaucoup de temps et on peut la personnaliser à volonté !

Plier la bande de feutrine en son milieu et avec le pistolet à colle, 
� xer ensemble les 2 côtés. Egalement coller la découpe sur la 
partie supérieure de la pochette.

Dessiner une étoile selon le modèle et avec le pistolet à colle, 
appliquer une � ne ligne de colle surlaquelle tu déposes les pierres 
à bijoux. Procède par étape.

Avec le piquoir, ou une aiguille robuste, tu perces le trou dans le 
coin supérieur à gauche. Tu y insères l‘anneau de clé et tu � xes le 
mousqueton. Et voilà, la pochette est terminée !

Matériel nécessaire :
plaque de feutrine bleu clair,
pierres à bijoux,
anneaux de clés avec fermoir

Outillage nécessaire :
ciseaux, pistolet à colle,
règle, crayon,
piquoir

Pochette portable en feutrine
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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.

Matériel nécessaire :
plaque de feutrine bleu clair,
pierres à bijoux,
anneaux de clés avec fermoir

Outillage nécessaire :
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