
 

DIY- Do it yourself 

Mobilé de canette 

Il te faut : 

- 1 canette vide (propre) 

- serviettes colorés 
- colle artisanale 
- des perles colorées 
- des bandes adhésives colorées 
- des bouchons de vin 
- cordon 
- Fil de fer 
- 1 paire de ciseaux 
- 1 pinceau 
- 1 cutter 
- 1 petit bol 
- éventuellement 1 clou et 1 marteau 

 
Voici les différentes étapes: 
 

1. Prépare tes ciseaux et ta ou tes 
serviettes. Tu peux utiliser une ou 
plusieurs couleurs. 

 

 
 

2. Prends ta serviette et coupes-la 
(ou déchires-la) en morceaux de 
taille moyenne afin qu'ils tiennent 
sur la canette. Sépare ensuite les 
différentes couches. 

 

 

 
 

3. Verses de la colle dans un petit 
bol et prépares ton pinceau. Place 
maintenant tes morceaux de 
serviettes sur la canette et étales 
soigneusement de la colle sur eux 
avec le pinceau. Répète cette 
opération jusqu'à ce que la 
canette soit complètement 
recouverte par la serviette.  
 

 

  
 



 

4. Laisse bien sécher la canette 
maintenant. 

 

 
 

5. Ensuite, coupe 3 longues ficelles 
(au moins 30 cm) et noue une 
extrémité de chacune. 

 
 
 
 
 

 

6. Prends les bouchons de vin et 
coupes-les avec le cutter dans le 
sens de la longueur jusqu'au 
milieu environ. Maintenant, tu 
peux pousser une ficelle à travers 
chaque bouchon. Veilles à ce que 
le nœud du cordon soit bien fixé 
au bouchon. 
 

 

 
 

 

7. Tu peux maintenant enfiler 
différentes perles sur les fils 
comme tu le souhaites. Si tu veux 
garder une distance entre les 
perles, fait un nœud sous la perle 
afin qu'elle ne puisse pas glisser 
plus loin. 
Laissez environ 5 cm de ficelle 
libre en haut. 
 

 

  
 

8. Maintenant, coupe un morceau 
de fil de fer de manière à ce qu'il 
soit assez long pour l'enrouler une 
fois autour de la canette, plus un 
peu plus pour le fixer. 
Maintenant, attache tes cordons 
au fil. 

 

  
 

  



 

9. Lorsque ta canette est sèche, tu 
peux la décorer comme tu le 
souhaites avec les bandes 
adhésives et les autocollants. 
Ensuite, tu attaches le fil avec les 
ficelles autour de la canette et tu le 
fixes en le tordant. Attention, la 
canette doit être orientée vers le 
bas avec le côté ouvert. 

 

      
 
 
 

 
 
 

10.  Pour fixer le cintre, nous devons 
faire un trou dans le fond de la 
canette. Vous pouvez utiliser un 
clou et un marteau, par exemple. 
Prenez un long morceau de fil de 
fer et fixez une perle sur un côté. 
Tire le fil à travers le trou pour que 
la perle disparaisse dans la canette. 
 

 

 

1.  Maintenant, formes une boucle 
et remets le fil en place pour 
l'attacher. Ici, tu peux aussi 
ajouter une perle pour 
décoration. 
Et voilà ton mobilé de canette est 
prêt! 

 

 
 

 

 

 

Amuse-toi bien avec le bricolage!  


