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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.

Matériel nécessaire :
toile canevas, 
bouteille en verre,
sels de bain, ruban adhésif double face,
cordon en jute, éléments décoratifs

Outillage nécessaire :
ciseaux,
entonnoir,
colle universelle

Sels de bain - joliment emballés
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Sels de bain - joliment emballés
Un cadeau idéal à apporter à ses amis, proches, parents ... 

une bouteille en verre, joliment décorée, remplie de sels de bain...  
Cette bouteille trouvera sa place dans toutes les salles de bain !

Découpe la toile cavenas de 6 x 23 cm. Coupe toujours entre 2 fils afin que le tissu ne 
s‘effiloche pas. Applique le ruban adhésif double face sur l‘un des côtés de la toile canevas.
Puis tu retires la feuille de protection et tu colles la pièce sur la bouteille en verre.

Sur le dos de la bouteille, tu colles à nouveau une longueur de ruban adhésif et tu y fixes le 
cordon en jute de manière bien serrée. Afin que le cordon ne s‘effiloche pas, applique une 
goutte de colle universelle sur les extrémités. 

Une fois que tu as enroulé env. une moitié du cordon de jute, tu peux y rajouter des éléments 
décoratifs tels que porte-clés, en les insérant dans le cordon avant son enroulage.

Pour finir, avec un entonnoir, remplir la bouteille avec les sels de bain. Tu peux mélanger les 
sels de bain avec des huiles essentielles de ton choix. Tu peux également les colorer avec du 
colorant pour savon.


