
Tuto Fil & Croq

Le Pot de photos

http://www.fil-et-croq.com/



Il vous faut: 

• 1 bouteille de lait de 1 litre 
• de la colle blanche 
• une bande de carton ondulé peu épais (ou papier 100g/M2 ou papier crépon) 
• fil métallique or 0,8mm 
• 5 toutes petites pinces à linge en bois 
• feutrine de plusieurs couleurs  
• masking tape doré 
• décorations à coller sur le pot (forme en feutrine, ruban, petits objets en bois, etc.) 
• mousse de rembourrage 
• disque de mousse florale ou polystyrène 
• ciseaux, quelques grandes pinces à linge
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Étape 1: le pot 

 • Couper la bouteille de lait à environ 6 cm du bas, pour former le pot. Vous pouvez 
couper droit, où en vague, comme sur la photo. 
   
 • Couper une bande dans le carton ondulé, de la hauteur et la circonférence du pot. 
Coller la bande de carton ondulé avec de la colle blanche. Fixer avec une pince à linge pour 
laisser sécher. Une fois bien sec, couper le bord haut du carton pour qu'il suive le bord du 
pot. 
Couper un rond de feutrine pour couvrir le fond de la bouteille (et faire le bas du pot). Coller 
à la colle blanche
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Étape 2: Les branches 

Branches: 

• Couper 3 fils d'acier de 20 cm et 4 fils d'acier de 12 cm 
• "Entortiller" 1 ou 2 fils les plus courts sur chaque grande tige. Cacher avec du masking tape 

Pinces: 

• Choisir 5 branches, fixer une petite pince à linge (pince en haut), en passant le fil dans le 
trou de la pince à linge et en "entortillant" le fil.  

• Solidifier en passant du masking tape sur 1 partie de la pince et sur le fil 
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Étape 3: Remplir le pot 

• Remplir le pot jusqu'à 2 cm du bord, avec de la mousse de rembourrage 
• Poser dessus le disque de mousse florale (ou polystyrène sur la photo). Le disque doit remplir toute la 

surface du pot 

• Couper en tout petits bouts toutes les chutes de feutrine 
• Couvrir le disque de mousse florale avec de la colle blanche. Poser dessus une couche de petits bouts de 

feutrine 

• Planter les 3 tiges dans la mousse florale. Il ne vous reste plus qu'à choisir vos plus belles photos (format 
photo d'identité) !
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