Fiche pratique : custom de boîtes
de conserve
Customisez des boîtes de conserve en les transformant en pots de fleurs ou encore en jardins suspendus ! Elles
accueilleront des plantes fleuries, des herbes aromatiques... Une bonne idée pour animer la Fête des Quartiers ou
encore offrir un cadeau Do It Yourself pour la Fête des Mères le 25 mai 2014.
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MATÉRIEL

- 1 boîte de conserve
- 1 pinceau petite largeur
- De la colle vinylique
- 1 bande de tissu uni
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- 8 bandes de tissu à motifs de 2 cm/1m40
- 1 fer à repasser
- 1 paire de ciseaux
- Un rouleau de scotch

RÉALISATION

Etape 1 : Recouvrir la boîte de tissu
- Poser la boîte sur le tissu + 4 cm de hauteur de chaque côté
- Couper la bande de tissu en faisant rouler la boîte pour obtenir la longueur nécessaire en prenant une marge de 6 cm
- Repasser le tissu
- Encoller au pinceau toute la surface de la boîte
- Poser la boîte encollée sur le bord du tissu en la centrant
- Faire rouler la boîte doucement en prenant soin de bien lisser le tissu
- Une fois la boîte recouverte, il reste un excédent de tissu, faites un bord de 1 cm en le collant pour une belle finition
puis terminer de coller. Si taches humides de colle pas de panique elles disparaitront en séchant !
- Faire des encoches tous les 3 cm environ tout autour des bords de tissus restant
- Écouper un rond de tissu pour le fond extérieur de la boîte le coller
- Encoller les bords puis coller à l’intérieur et sur le fond extérieur (sous la boîte)
- Pour une belle finition sous la boîte, découper une autre rond de tissu puis le coller
Et voilà, la boîte est recouverte !
Etape 2 : Réaliser le tressage pour suspendre la boîte
- Couper aux ciseaux ou déchirer 8 bandes de tissus d’une largeur de 2 cm sur 1m40
- Nouer les 8 bandes à environ 10 cm
- Positionner le nœud obtenu au centre du fond de la boîte en le fixant avec du scotch
- Séparer par 2 les bandes et les positionner à intervalle régulier pour obtenir une croix
- Faire 4 nœuds au bord de la conserve
- Puis prendre 1 bande de 2 séries côte à côte, les nouer au niveau du centre de la boîte
- Faire la même chose avec les bandes suivantes, pour obtenir 4 nœuds / 4 triangles
- Sur le même principe, réaliser les 4 nœuds suivants au niveau du bord de la boîte pour obtenir les losanges.
- Nouer à 10 cm environ les 8 bandes pour pouvoir suspendre la boîte
Et voilà, c’est fini… il n’y a plus qu’à choisir une plante et suspendre votre jolie boîte de conserve customisée !
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