
 

5.Tire sur les 2 bouts 
pour resserrer le 
noeud. 

Refais le même 
noeud pour les           
6 ficelles.
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6. Espace chacun 
des 6 brins de 
manière égale 
autour du cercle et 
serre un peu les 
nœuds.
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4. Puis passe les 2 bouts 
de ce brins dans la 
boucle.
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3. Passe la boucle 
d’un des 6 brins 
sous la ficelle.
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1. Attache une 
ficelle autour du 
haut de la bouteille. 
Ne fais pas un 
noeud trop serré - 
tu dois pouvoir 
passer de la ficelle 
par dessous 
facilement, (Tu le 
serreras lorsque ta 
bouteille sera finie).
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2. Coupe 6 ficelles 
longues d'environ 4 fois 
la hauteur de la 
bouteille.
 
Plie les en 2.

2
Matériel : 1 bouteille en verre      3,4 pailles ou des perles ou des noeuds… 

MA BOUTEILLE une jolie enveloppe pour tenir les chocs !



Whaouu, ta bouteille est terminée ! En plus d’être jolie, elle amortira les chocs !
BRAVO ! ! !
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Découpe les pailles en 
petits morceaux de 
5-8 mm. Cela te donne 
des perles.
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Enfile une 2 ème fois les 
bouts de ficelle dans la 
perle de haut en bas. Tu 
peux t’aider d’une aiguille.
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Continue à enfiler les 
perles de cette façon tout 
le tour.
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Commence un nouveau 
tour en prenant les 2 
ficelles de chaque perle du 
rang précédent.
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Continue comme ça 
jusqu’au bas de la 
bouteille.
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Les 3 noeuds ne doivent 
pas être l’un sur l’autre 
pour que ta bouteille 
tienne toujours debout.
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Coupe les 
bouts de 
ficelles trop 
longues à       
1 cm des 
noeuds.
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Prends une ficelle de 
chaque nœuds de départ 
enfile une perle. Place-la à 
environ 2 cm plus bas.
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Retourne ta bouteille.
Tends et fait 1 noeud avec 
les 2 bouts de ficelle de 
chaque perle qui se 
trouvent face à face.


