
DO IT YOURSELF

Verres de fête à thème avec des pots de Nutella®

vides

Moyen

MATÉRIEL

Pots de Nutella® vides avec leur couvercle

Pistolet à colle

Œillets de 11 mm et outil pour œillets (kit)

Marteau

Cutter / ciseaux

Feutrine de couleur

Stickers simples ou 3D

Conseil : vous pouvez acheter des autocollants prêts
à l'emploi ou utiliser l'un de nos motifs.



INSTRUCTIONS

1 Retirez le carton du couvercle et
perforez-le à l'aide de l'outil de
perforation de votre kit d’œillets
selon les instructions, afin d’obtenir
un trou dans le couvercle (pour ce
faire, consultez les instructions
fournies avec le jeu d’œillets,
généralement au dos du paquet).

Conseil : assurez-vous que les œillets
sont suffisamment grands pour vos
pailles. Les œillets existent en
différentes tailles. Tenir hors de la
portée des enfants, car ils
contiennent de petites pièces.

2 Découpez des bandes de 3 cm de
large et 26,5 cm de long dans la
feutrine de couleur. Ensuite,
imprimez et découpez vos
autocollants, puis collez-les sur le
carton du couvercle de votre pot de
Nutella® afin de leur donner un
meilleur support.

Vous trouverez des modèles et des
dessins dans notre zone de
téléchargement.



3 Utilisez maintenant un pistolet à
colle pour coller les bandes de feutre
autour du milieu du bocal. Fixez
votre motif à l'avant du pot selon la
même procédure.

Conseil : vous pouvez également fixer
de petits motifs ou lettres en 3D sur
vos bandes de feutre, afin que
chaque invité reconnaisse son
propre bocal. Laissez libre cours à
votre imagination  !

4 Vissez les couvercles sur les pots.
C'est prêt ! Maintenant, vous êtes
prêts à accueillir vos invités !

Conseil :  si vous souhaitez réutiliser
vos pots pour la prochaine fête,
retirez soigneusement les motifs en
papier. Lavez les pots à la main. La
feutrine peut aller sous l'eau sans
problème. Tamponnez délicatement
la feutrine avec un torchon pour
qu'elle sèche plus rapidement. Vous
pouvez à tout moment imprimer à
nouveau les motifs et les fixer sur la
feutrine sèche.


