
Fiche technique 

Couvercle de pot ! 

Par Liliescrap (www.liliescrap.com) 

Le tuto qui va suivre peut être adapté à tout type de pots: Pot à épices, à confiture, 
de purée bébé, à embellissements, à coton tige, pot à dent de lait, pot de dragée, 
sucre, farine, biscuits... bref tout ce qui à un couvercle! 
 

Fournitures: 
-Chutes de papiers 
-Fleur en tissu, en papier, fond de tiroir... 
-Brads, boutons, strass, petit embellissements en relief 
-Ficelle armé, ruban 
-Pistolet à colle 
-Papillon (ici j'ai utilisé le papillon d'une pince à cheveux) 
 
Ceci est une liste non exhaustive! L'avantage de décorer un pot c'est que le relief 
n'est pas limité contrairement à une page de scrap... Sortez les batons de cannelle, 
les perles, les grosses lettres, les boules de noël, les sujets en résine, des plumes,... 
Utilisez vos chutes de papiers, des brads solitaire assorti, des boutons récupéré d'un 
caleçon de monsieur, au passage faites un détour par la chambre des enfants et 
piochez des perles en bois, des sujets de Kinder, des pins, tout y passe! Composez 
des petites boites originales en quelques minutes avec quelques embellissements 
trouvés dans un fond de tiroir de scraproom... Idéal pour un cadeau de dernière 
minute! 

Montage : 

• Pour camoufler le couvercle disgracieux, découpez un rond de papier de 
taille légèrement inférieur au diamètre du couvercle. Pour les couvercles en 
métal vous pouvez les poncer au préalable pour leur donner un aspect acier 
brossé. Pour donner un aspect Shabby vous pouvez encrer les bords avec une 
encre foncée (type distress) si c'est un papier clair ou bien poncer les bords si 
c'est un papier foncé. Collez votre papier sur le couvercle à l'aide du pistolet 
à colle. Il est important de bien encoller tout le couvercle car la totalité du 
poids de vos embellissements vont reposer dessus. 

• Commencez par coller vos plus gros embellissements (toujours au pistolet à 
colle). Ici j'ai collé une grosse fleur en tulle. N'hésitez pas à superposer vos 
embellissements... Collez vos autres fleurs avec en leur centre de gros 
boutons. Collez vos embellissements sur le côté du couvercle plutôt qu'au 
milieu, l'effet est garanti! 

• Prenez votre ficelle armée d’une longueur d’environ 25-30 cm. Formez une 
boucle en son milieu. Encollez la ficelle au pistolet à colle à l'endroit du 
croisement et maintenez fermement le temps que la colle refroidisse. Formez 
une seconde boucle plus grande et collez au même endroit que la première 
boucle. Collez vos boucles de ficelles armées sur le bord de votre couvercle 
de préférence l'endroit encollé sous les pétales des fleurs. Coupez à votre 
convenance les morceaux de ficelle. N'hésitez pas à laisser pendre une 
longueur. 



• Vous allez maintenant disposer vos brads. Coupez les tiges à l'aide d'une 
pince coupante. Il faut garder juste la "tête" car cela facilite le collage. Collez 
dans une premier temps vos plus gros brad. Ils peuvent chevaucher les 
boutons. Ajoutez de petits brads et des strass toujours en chevauchement. 

• Terminez par coller votre papillon comme si il venait se poser sur votre pot! 
Placez-le légèrement sur le côté de façon à mettre en valeur l’amas 
d'embellissements. 

• Votre pot est terminé! 
• Vous pouvez également disposer un ruban autour du pot en rappel des 

décorations du couvercle.  
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