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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 :)

Pinterest À propos Facebook Bric à brac Déco

Boutique de Ficelle Boutique de Colle Bijoux Bricolage

Cuisine Couture

  Voici un joli pot pour y ranger ruban, ficelle  ,cordons…. 

Si comme moi tu as des tonnes de rubans qui traînent, qui se
déroulent et qui s’enroulent, qui se mélangent avec d’ autres

rubans, enfin, un beau bazar quoi! Et bien ce tuto est pour toi!!

Il est très pratique car selon le pot en verre que tu choisis, tu
peux y ranger pas mal de rouleaux, et en plus

les rouleaux sont faciles à dérouler et on voit à travers!

Alors pour faire ce pot de rangement il te faut:

Le pot à ruban! @colle
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*Un pot de confiture,de cornichons,cassoulet…..etc (vide de préférence
 )

*Un marteau

*Un tournevis pointu

*Et pour la déco, du maskin tape!

 

Commence par faire des trous sur le couvercle à l’aide du marteau et
du tournevis.

Moi j’en ai fait 3 mais si tu as beaucoup de ruban d’entamé tu peux en
faire plus.

A l’aide d’une pince ou du marteau, écrase les morceaux de ferraille
blessante.

Ce qui évitera à ton ruban de ne pas s’abîmer quand tu le passeras par
là.
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Tu peux maintenant ranger tes rouleaux et passer tes bous de
rubans dans le couvercle

https://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sam_3738.jpg
http://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sam_3742.jpg
http://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sam_3743.jpg
http://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sam_3745.jpg


30/9/2014 Le pot à ruban! @colle | Les aventures de colle et ficelle

http://colleetficelle.wordpress.com/2014/07/28/le-pot-a-ruban-colle/ 4/7

 

Il ne te reste plus qu’à le décorer situ en a envie bien sur, car c’est vrai
que c’est déjà joli avec toutes ces couleurs!

Comme j’y ai mis du ruban de Noel , et bien j’ai juste écrit NOEL en
maskin tape.

Voilà!!
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Laisser un commentaire

Bonne réalisation

@colle
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