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Matériel nécessaire :
différents rubans,
matériel de déco par ex. éléments en feutrine,
pierres à bijoux, ...

Outillage nécessaire :
machine à coudre,
ciseaux,
ruban adhésif
colle

+ 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.
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Grâce à ces napperons colorés, un vent frais apporte le renouveau dans votre
salon et sur la table. Aujourd‘hui rouge et blanc, demain bleu et vert.. mélangez
les combinaisons selon vos goûts et humeurs !

Comment faire :
Découpe les différents rubans.
La longueur et la quantité seront également la taille des napperons.
Fixe les longues bandes à la table, à l‘aide d‘un ruban adhésif. Puis tresse les bandes
transversales.
Colle les extrémités des bandes avec de la colle et couds-les avec une machine à coudre. .
Pour ﬁnir, tu peux encore décorer les coins en collant ou cousant des éléments en
feutrine, des pierres à bijoux ou encore des perles.
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Matériel nécessaire :
différents rubans,
matériel de déco par ex. éléments en feutrine,
pierres à bijoux, ...
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décorer

Outillage nécessaire :
machine à coudre,
ciseaux,
ruban adhésif
colle

+ 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.
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Laisse toi inspirer par les différentes variations !
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or

violet &

argent

argent &

violet
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orange

Matériel nécessaire :
différents rubans,
matériel de déco par ex. éléments en feutrine,
pierres à bijoux, ...

Outillage nécessaire :
machine à coudre,
ciseaux,
ruban adhésif
colle

+ 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.

© Aduis

Idée proposée par notre cliente Mme Zihlmann-Albisser

