
N° 103.775

©
 A

du
is

comIdée 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.

Anti-insectes

Matériel nécessaire :
métier à tisser rond,
raphia mat crème, raphia naturel,
boule en bois percée Ø 30 mm,
papier Décopatch, colle Décopatch

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pistolet à colle
pinceau, aiguilles
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1. couvercle tressé :
Tu commences à tendre le raphia crème dans le métier à 
tisser, selon les insctructions fournies. 

Une idée de bricolage très pratique qui non seulement dégage un petit air de 
vacances et de farniente mais qui protège tes boissons contre les insectes em-

bêtants ! 
La protection pour verre peut être réalisée en différents coloris ou formes !

Enfile plusieurs bandes de raphia naturel dans une aiguille et 
„tisse“ un rond d‘un diamètre d‘env. 8 à10 cm de diamètre.

Puis tu sors ton tissage du cadre. Pour cela tu coupes les fils 
de la trame le long du cadre et tu noues toujours 2 fils de 
raphia (crème) ensemble. 

Ensuite tu coupes quelques bandes (env. 10 cm) de raphia 
naturel, tu en prends toujours 2 ensemble et tu les attaches  
en les nouant à ton tissage.

Puis tu raccourcis tous les fils pour avoir une même 
longueur.

Enfin,tu humidifies ton tissage avec de l‘eau, tu le poses à plat 
sur un plan de travail en y posant des livres lourds par-dessus 
et tu laisses bien sécher. 
Ainsi les franges s‘aplatiront et de manière générale, tout 
l‘ensemble deviendra bien plat et les guêpes, abeilles ou tout 
autre insecte n‘auront plus aucune chance de goûter à ta 
boisson préférée.
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Prends du papier Décopatch de ton choix et colle-le sur la 
boule en bois. 

Prends un fi l de raphia (d‘env. 10 cm), plie-le une fois en son 
milieu et avec le pistolet à colle, insère et colle-le dans le 
trou de la boule en bois. 

Laisse bien sécher le tout!
Puis tu fi xes cette boule sur le tissage précédent, en y 
mettant un point de colle avec le pistolet - La boule, de 
par son poids, empêchera au tissage de s‘envoler.

2. Boule en bois :

Astuce :

au lieu d‘utilise
r du raphia 

naturel/beige, tu peux également 

en prendre avec des coloris 

différents. o
u brilla

nts
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