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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 rouge, vert foncé, noir

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pince emporte-pièce,
craie de couturier

Ronds de serviettes 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.

Ronds de serviettes en feutrine
Ces ronds de serviettes fait 

soi-même ne sont pas seulement 
pratiques mais décorent également 

une table festive !

Imprime les modèles et découpe le motif souhaité. 

Pose le modèle sur la plaque de feutrine et reproduis-le avec la craie de couturier.

Découpe le modèle dans la plaque de feutrine. 
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Matériel nécessaire :
plaque de feutrine rouge, vert foncé, noir

Outillage nécessaire :
ciseaux,
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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.

Ronds de serviettes en feutrine
Place un objet rond (par ex. un coquetier) sur la feutrine et dessine le pourtour avec la craie de 
couturier.

Avec la pince emporte-pièce découpe 2 trous dans la feutrine, afin de pouvoir découper 
le cercle.

Le cercle devrait rester fermer sur env. 1 cm sur 2 côtés.  

Il faut découper l‘encoche sur une largeur d‘env. 1 mm. 

Insère maintenant la serviette en passant par le dessous de la 1ère encoche puis par le dessus 
de la 1ème encoche. 

Fini !
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Matériel nécessaire :
plaque de feutrine rouge, vert foncé, noir

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pince emporte-pièce,
craie de couturier
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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.

Ronds de serviettes en feutrine
Modèles


