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Les aventures de colle et ficelle
DEUX AMIES "COLLE ET FICELLE "PASSIONNÉES DE CUISINE ,
DÉCORATION, COUTURE, BRICOLAGE… CRÉER, BIDOUILLER,
TRAFICOTER ET TESTER SONT LEURS ACTIVITÉS FAVORITES.

4 BIDOUILLEUSES SUR 5 RECOMMANDENT CE BLOG :)
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Le principe du recyclage, rien ne se perd, tout se transforme!!

Je recycle, je transforme, petite boite à ce
que tu veux! @colle
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Je te propose aujourd’hui une transformation de bouteille en plastique.

Une transformation des plus simples!

Tu pourras y ranger ce que tu veux, ici j’y ai mis des cotons tiges mais
j’en ai fait une seconde pour faire un vide-poche dans la salle de bain.

Comme ça au lieu de poser mes pinces, élastique n’importe où et de
ne jamais les retrouver et  par conséquent d’ aller en racheter, et bien

j’ai

trouvé la solution économique, un recyclage de bouteille et des
économies d’achats de pinces!! 

Alors pour commencer il te faut:

https://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sam_3634.jpg
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Tu n’es pas obligé de tout boire d’une traite, tu peux faire ça en
plusieurs fois…. 

Ensuite tu traces un trait autour de la bouteille, trait qui te serviras
pour la découpe, donc à toi de voir si tu veux que ton pot soit haut où

pas. Par exemple pour des brosses à dents fait le plus haut.

Tu peux maintenant découper en te servant de ton trait.
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Pour une bonne finition, fait chauffer ton fer à repasser au maximum.
 Pose un vieux tissu dessus et place ton pot pour faire fondre les bords

afin de les rendre plus lisse et moins coupant.
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Une fois cette opération terminée, il ne te reste  plus qu’à le décorer.
Ici j’ai mis du maskin tape (et oui encore……je deviens accro à cette

petite merveille)

Et là comme dirait mon amie ficelle!

TADA

Bonne réalisation!

J’ai hâte de voir tes réalisations sur notre page Facebook!!
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← GUIRLANDE D’AMOUREUX Une trousse sur le pouce ! →
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