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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 :
verre à conserves,
peinture acrylique crème,
fil de jute,
ruban adhésif double face

Outillage nécessaire :
pinceau,
sous-main,
ciseaux, colle universelle
pistolet à colle

Vase avec du fil de jute
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www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
verre à conserves,
peinture acrylique crème,
fi l de jute,
ruban adhésif double face

Outillage nécessaire :
pinceau,
sous-main,
ciseaux, colle universelle
pistolet à colle

Vase avec du fi l de jute
Des verres vides peuvent s'avérer très pratique mais 
peuvent également devenir des beaux éléments de 

décorations à poser dans votre salon !

Bien nettoyer les verres afi n que la peinture tienne. Poser du papier journal sur la table pour protéger. 
Peindre les verre avec la peinture acrylique. Pour un bel eff et, nous conseillons d‘y passer 4 couches. Bien 
laisser sécher entre les diff érentes couches.

Aux endroits où tu enroule le fi l de jute, coller le ruban adhésif double face. Si le verre comporte des creux, 
appliquer de la colle avec le pistolet à colle plutôt que d‘y mettre le ruban adhésif. 

Retrier la feuille de protection au fur et à mesure de l‘avancement et y déposer le fi l de jute. Mettre un point 
de colle aux extrémités du fi l afi n de bien faire tenir.  

Dans les rainures pour les fermetures, appliquer de la colle avec le pistolet et poser le fi l sur les bords. 

Les verres ainsi décorés peuvent servir de vases ou pots de fl eurs. Et ainsi on adore le recyclage ! 


