
Organisateur de bureau  

  

Matériaux: 

 1 - Plastic lazy susan - la mienne était de 10 "de diamètre à l' 

 1 - 13-1/2 coupe du disque "de luan bois 

 1 - Grand café peut 

 9 - Un litre de bouteilles en plastique (j'ai utilisé bouteilles à soda) 

 10 - ¾ "vis à tôle 

 20 - ¾ "noix 

 20 - ¾ "rondelles 

 Marqueur permanent 

 Règle 

 Colle blanche (j'ai utilisé Elmers Glue tous, mais Tacky Glue serait bon aussi) 

 ½ "pinceau plat 

 Un bâton de colle 

 Papier de soie imprimé - J'ai utilisé plusieurs motifs que j'ai aimé - ou de papier scrapbooking 

 Coton fromage 

 Peinture tissu acrylique (j'ai utilisé terre d'ombre brûlée) 

 X-acto avec lame tranchante 

 Ciseaux pointus 

 Perceuse électrique 

 Tournevis 

  

Mode d'emploi: 

1. Retirez les étiquettes du café peut et bouteilles. 

  

2. Laver la boîte et bouteilles et laisser sécher. 

  

3. Mélanger un peu de la peinture avec assez d'eau pour faire la cohérence de la tache, environ 2 

parties de peinture pour 3 parties d'eau, et badigeonner le meilleur côté du bois luan et laisser 



sécher. Deux couches sera bon. J'ai utilisé de la peinture pour colorer le bois seulement parce 

que je n'aime pas l'odeur de la tache. 

  

4. Décidez de quelle taille vous souhaitez que vos bouteilles de l'être. J'ai utilisé plusieurs hauteurs 

(6-1/2 ", 5", 4-1/2 "et 2-1/2") qui ont bien fonctionné pour les pinceaux et crayons, stylos et 

même très court pour gommes à effacer, en caoutchouc bandes, etc 

  

5. Définissez les bouteilles sur une surface plane et, à l'aide d'une règle, marquez la hauteur que 

vous voulez que chaque bouteille soit. J'ai fait plusieurs marques, avec un marqueur permanent, 

autour de chaque bouteille et «fait le lien» pour faciliter la coupe. Aucune modification ne sera 

apportée à la boîte de café. 

  

6. Utilisez le couteau X-acto pour percer la bouteille et de faire une fente au-dessus de la ligne que 

vous avez dessinée, que vous pouvez utiliser pour commencer à couper avec vos ciseaux.  

  

7. Couper le long de la ligne que vous avez dessinée pour enlever la partie supérieure de la 

bouteille et jetez le plastique excédentaire. 

  

8. Mesurez votre papier choisi dans le bas de la bouteille de ½ "au-dessus de l'arête de coupe. La 

demi-pouce supplémentaire sera replié et collé à l'intérieur d'un bel aspect fini. Ajouter un ¼ 

extra "ou alors à la largeur de sorte que le papier se chevauchent. 

  

9. Lorsque vous avez coupé vos bouteilles à la taille désirée, et de mesurer votre papier en 

fonction, enduisez-les, un à la fois, avec une épaisse couche de colle blanche. J'ai utilisé Elmers, 

mais je pense que Tacky Glue serait aussi bon. Faites de même avec la boîte de café. 

  

10. Posez le papier que vous avez coupé face vers le bas sur une surface plane et la position du bord 

inférieur de la bouteille sur le bord de la feuille et rouler jusqu'à ce que le papier recouvre 

complètement les bouteilles et possible. Ajouter une bande de colle sur le bord et appuyez sur le 

¼ supplémentaire "de la largeur vers le bas pour faire une couture soignée. Faites de même avec 

la boîte de café. 

  

11. Appuyer sur le fond du papier dans les encoches peu près le fond de la bouteille. 

  

12. Lorsque toutes les bouteilles et peuvent sont couverts, laissez-les sécher complètement. 

  

13. Lorsque les bouteilles et la boîte sont toutes sèches, les pièces découpées de gaze pour s'adapter 

à chaque bouteille, en ajoutant ½ "vers le haut et le bas de la hauteur. Ainsi, la toile à fromage 

sera de 1 "plus long que le papier que vous avez coupé.  

  

14. Encore une fois enduire les bouteilles avec de la colle. Vous n'avez pas besoin d'un manteau très 

lourd cette fois, parce que étamine n'absorbe pas la colle. Pliez le bas de la toile à fromage ½ 

"(vous pouvez utiliser un bâton de colle pour maintenir le ½" pli en place) et, encore une fois, 

rouler la bouteille sur le coton à fromage et appuyez sur les encoches au bas de chaque bouteille 

. Colle à l'intérieur de la bouteille ½ "par le haut et plier la partie supérieure ½" de toile à 

fromage à l'intérieur de la bouteille. 

  



15. Couper 1 toile à fromage "plus longue que la zone située entre les bords supérieur et inférieur et 

environ ¼" plus large que nécessaire pour le chevauchement. Vous n'aurez pas à plier la partie 

supérieure ½ "sur le bord supérieur, mais vous aurez envie de plier les bords supérieur et 

inférieur de la toile à fromage pour faire un bord net. 

  

16. Laissez les bouteilles et la boîte de sécher complètement. Trouver et marquer le centre exact de 

la lazy susan, la boîte de café et le disque en bois. Percer les 3 pièces à la marque centrale que 

vous avez faites sur chacun. En utilisant une vis métallique ¾ ", et une rondelle, fixez les 3 

pièces, tournez le projet au cours et à l'aide d'un écrou, le serrer à fond. Assurez-vous que le 

plateau tournant tourne toujours librement. 

  

17. Positionner les bouteilles à proximité du bord externe du disque en bois. Percez un trou dans 

chaque bouteille et un autre trou dans le disque en bois où chaque bouteille sera placé. Mettre 

une rondelle sur chaque vis et de l'insérer dans le trou de la bouteille et le trou dans le 

disque. Tournez le projet sur et avec un autre rondelle et un écrou, serrer chaque bouteille. 

  

18. Lorsque toutes les bouteilles sont attachés, votre spinner offre est prêt à l'emploi. 

 

 


