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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 de fleurs, peinture acrylique, cuir, feutrine, lanière de cuir, 
corde en coton, dif. matériel de déco, perles, carton-photo blanc

Outillage nécessaire :
pinceau, ciseaux, stylo,
pince emporte-pièces

Porte-crayons

Idée proposée par Mme Leisch

merci !
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Astuce 1 : 
Si tu n‘as pas de cuir, tu peux 

utiliser de la feutrine.

- Applique la peinture acrylique sur le bord du pot de fleurs. Pour une couverture 
optimale, nous conseillons de faire 3 couches. Puis laisse bien sécher le tout. 

-Imprime le modèle sur du carton-photo blanc et découpe-le. 

- Reproduis les contours et la position des trous avec un stylo, au verso de 
la pièce de cuir.

Il manque quelque chose d‘original et de beau 
sur ton bureau ? Que dirais-tu de ce porte-crayons 
cool et unique ??
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Et voilà... ton porte-crayons est terminé !

Astuce 2 : 
Tu peux encore décorer avec des motifs 

pailletés, des pierres à bijoux, des perles, 
des boutons, des motifs peints avec des 

marqueurs, etc.

Astuce 3 : 
Si tu utilises des perles un peu 

lourdes, nous conseillons de fixer la 
bande de cuir avec du ruban adhésif 

double face.

- Découpe le tout et perce les trous avec la pince emporte-pièces. 
- Pose maintenant cette bande autour du pot de fleurs et couds ensemble avec une 
lanière de cuir ou une cordelette en coton. 
- Enfile des perles aux 2 extrémités et fixe-les avec un noeud. 
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