
Tutoriel du Pot de Lait …..scrap/home déco 

(photos en fin de tutoriel) 

Par Linette au beurre salé http://lescrapdelinette.overblog.com 

Toute reproduction partielle ou totale de ce tutoriel est strictement interdite. Conformément à 

la règlementation en vigueur concernant la propriété intellectuelle, ce tutoriel ne peut ni être 

copié, ni reproduit, ni utilisé à des fins commerciales. 

Par respect pour mon travail et mon partage, merci de me citer ainsi que de renvoyer le 

lien de ce tutoriel et/ou de mon blog, lors de son utilisation. 

 

 

 

http://lescrapdelinette.overblog.com/


Précision utile avant de commencer : 

Attention ! Comme vous pourrez le constater, je travaille sur un gabarit jaune 

(un papier bazzil), en effet, j’aime que mes réalisations soient solides et 

résistantes à l’humidité, à la chaleur des points de colle, aux déplacements.. 

Si vous faites pareil, cela veut dire qu’il vous faudra tout refaire en double pour 

recouvrir ce gabarit (jaune chez moi lol) avec les papiers de votre choix !! 

Double travail donc…pour moi ça en vaut la peine…à vous de voir maintenant  

************************************************** 

Réalisation de la base du Pot de lait  

1-Découpez une bande de papier de 30cm de large X 13cm de haut. Cette bande constituera la base 

de votre pot. 

 

 

2-Tracez un cercle de 10cm de diamètre. Tout autour réalisez des languettes de environ 1cm de 

hauteur et découpez les comme sur la photo pour obtenir comme un « soleil ». 

 Pour vous faciliter la tache, il vous faudra retracer autour du 1er cercle de 10cm de diamètre , un 2nd 

cercle de diamètre 11cm environ ...et découper les languettes dans ce 2nd cercle. (je n’ai pas pris la 

photo a ce moment, j’espère que je suis claire  

  



3-Il vous faudra ensuite réaliser un cercle à l’intérieur du 1er. Cette fois il fera 7cm de diamètre 

environ. Puis évidez le. 

4- Vous pouvez déjà plier les languettes 

 

5-Coupez comme sur la photo ci-dessous et venez rabattre  et coller sur environ 1cm la partie A sur la 

partie B. 

 

 

Une fois le cercle rabattu et collé, le cercle du milieu doit faire environ 6cm de diamètre et celui 

extérieur doit faire environ 9cm de diamètre.  

 



6- Servez vous des languettes pour coller tout autour la bande de papier de 13x30. (photo 1) 

Une fois que votre bande de papier de 13x30 sera entièrement collée sur les languettes, vous 

remarquerez qu’il vous reste une petite bande de papier qui va chevaucher la fermeture du pot.  

A vous de la couper a la bonne taille (il vaut mieux prévoir un peu trop grand que trop juste) 

 

Photo 1 

 

Photo 2  ………(petit surplus a couper au niveau de la fermeture !) 

 

 

 

 



Vous remarquez a ce niveau la que j’ai laissé le dessous du pot non fermé. En effet, je souhaite y 

glisser un mini à l’intérieur (que je suis en train de construire et qui fera l’objet pourquoi pas d’un 

futur tuto ;-)  A vous de voir si vous souhaitez fermer la base de votre pot ou pas. 

 

Réalisation du couvercle 

Coupez une bande de 19cm de long sur 3cm de haut. Réalisez une marge de 1cm de hauteur dans le 

bas et coupez de nouveau des languettes comme sur la photo. 

 

Même principe que précédemment. Pliez les languettes et fermez le cercle obtenu. (photo 1) 

Venez coller le tout sur un cercle de environ 7cm de diamètre (photo 2) 

(photo1)                                                                                            (photo 2) 

 

 

 



Résultat (une fois le tout recouvert de papier scrap (n’oubliez pas mon 

avertissement en début de tuto  

 

 

Réalisation de la poignée. 

1-Coupez deux bandes  de 5cm de long sur 1.5cm de large. Collez ces 2 bandes l’une sur l’autre (pour 

plus de solidité, 2 bandes c’est mieux ! )… PHOTO 1 

2-Pliez comme sur la PHOTO 2 (chaque petit pli extérieur fait environ 0,7cm.. on n’est pas au mm 

près !  le tout est que les dimensions soient les mêmes des 2 côtés…  

PHOTO 1                                                                    PHOTO 2 

 

3-A l’aide d’une crop a dile, percez 1 trou de chaque côté de la poignée … PHOTO 3 

4-Fixez des œillets…(la poignée est a fixer sur un cercle de 7cm de diamètre…PHOTO 4 

5-Résultat final  …. PHOTO 5 



Photo 3                                                                              Photo 4 

 

Photo 5 

 

 

Réalisation des fixations pour l’anse  

Voici les petits gabarits que j’ai dessiné.. La partie hachurée est la partie « languette » que l’on va 

plier et coller sur la collerette du pot.  Les mesures sont indicatives, on n’est pas a quelques mm près ! 

  

 

 

 

 



Puis, il vous faudra percer des trous et fixer des œillets dans chacune des fixations. (résultat une fois 

recouvert avec mon papier scrap). 

Mettez de côté. Nous attaquons la dernière partie, la collerette du pot. 

 

 

Réalisation de la collerette du pot 

Coupez une bande de 5cm de haut sur 22cm de large  

 

Puis tout simplement venez faire un cercle en fermant cette bande. (= la collerette) 

 

Attention !! la collerette va venir se disposer de la façon suivante.. 

(photo A ci-dessous) donc veuillez a bien ajuster votre diamètre de 

collerette en fonction de la base de votre pot (ça peut différer un peu 

en fonction de vos coupages et mesures) 



Si vous fermez votre collerette avant de vérifier que celle-ci s’adapte bien à la base de votre 

pot, soit elle sera trop petite et donc tombera dans le pot, soit trop grande et ne rentrera pas 

a sa place. 

 

PHOTO A …montage de la collerette 

(il faudra coller la collerette par l’intérieur pour un plus joli rendu) 

 

Enfin, reprenez vos fixations /œillets (les œillets sont non présents sur la photo car c’est mon 

gabarit d’essai) et venez les coller de la façon suivante, de chaque côté de votre pot. 

 

Le couvercle doit venir s’emboiter parfaitement a votre collerette. 

 



Résultat final (vous le constatez, j’ai légèrement arrondi les bords de mes fixations  

L’anse du pot est réalisée grâce à un cintre en métal plié à l’aide d’une pince ainsi qu’une 

baguette de bois ronde (rayon bricolage  et percée en son centre grâce a zhomme fort   

Merci zhomme fort pour ta contribution scrapesque !! 

 

 

 

 

Votre pot à lait est à présent terminé dans les grandes lignes… 
 

Il ne vous reste plus que la partie la plus agréable a faire.. c'est-à-dire la 
décoration..fleurs, papillons, mousse, feuilles, oiseaux etc.. libre a vous 

 

J’espère que ce tuto est assez clair dans sa globalité et que vous 
passerez un bon moment a scrapper ce mignon petit pot. 

 
Bon scrap a toutes ! 

 
Scrapicalement Linette 

 

(photos détaillées ci-dessous) 

 

 

 

 



Fleurs utilisées pour la décoration du pot à lait 

La Malle aux fleurs : http://www.lamalleauxfleurs.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamalleauxfleurs.com/


 


