
-
Porte bouteille et porte couverts

pour déambulateur
-

Mon idée

Pour transporter tout à la fois ; mes couverts et ma télécommande, et une bouteille
quand je prépare la table, j'ai eu l'idée de fabriquer  un porte couverts et un porte
bouteille pour déambulateur.

Quand je mets une bouteille sur mon plateau de déambulateur, ça peut basculer et
tomber. Ça m'est déjà arrivé et c'est pas rigolo de ramasser des morceaux de verre
parce  que  tout  est  cassé,  c'est  pour  ça  que  j'ai  inventé  ce  système  pour  tout
transporter à la fois sans que ça tombe et que ça casse.

Je  peux  aussi  mettre  mes stylos,  deux télécommandes,  où mon gel  pour les
mains dans le porte couverts du déambulateur. Le porte bouteille est suffisamment
large pour un grand nombre de bouteilles différentes, en plastique ou en verre.

Le porte couverts se pose simplement sur le dossier  du déambulateur et  le porte
bouteille s'accroche avec un velcro sur le côté vers la poignée.

Avec mon porte bouteille je peux transporter sans risque une bouteille, et avec
mon porte couverts je transporte mes crayons, ma règle, mon agrafeuse sans
me gêner sur mon déambulateur

Comment le fabriquer ?

Pour commencer, il faut     :

Il faut 
- du tissu
- du velcro (un petit bout suffit)
- 2 verres en plastiques
- 1 boite de cacao vide (entourée d'un peu de mousse d'un tapis de sol pour bien
tendre le support)



…et une machine à coudre !

Moi j'ai utilisé un vieux chemisier que j'ai découpé et cousu, deux verres en plastique
pour donner la forme au tissu et le rendre plus facile à utiliser, une boite de cacao en
métal pour transporter facilement une bouteille (et de la mousse de tapis de sol pour
tendre le tissu), et un petit morceau de velcro.

               Un vieux chemisier                                 un verre en plastique et une
                                                                           boite métallique de cacao (vide)

                      du velcro                          un morceau de tapis de sol en mousse



Les verres en plastique  peuvent s'enlever pour pouvoir les laver (si on y place des
couverts sales après le repas) et laver le porte couverts en tissu aussi, pareil que pour
le tissu du porte bouteille.

Les dimensions dépendent des verres en plastique et de la boite métallique que vous
trouverez.

Avant tout, voici un petit plan pour ce projet

Après je découpe et je couds

        je prends les cotes selon                        je me lance, je découpe
        le verre en plastique que je
        vais utiliser



       je couds ce que j'ai découpé                           puis je découpe la seconde
                                                                               partie du porte couverts pour qu'il
                                                                               tienne en équilibre sur le dossier
                                                                               de mon déambulateur

Les deux parties du porte couverts sont réunies avec une petite couture au dessus
pour que ça puisse tenir sur le dossier de mon déambulateur. Je place les deux verres
plastique dans chaque partie et ce porte couverts est prêt à être utilisé !

Je m'occupe après du porte bouteille.

Et je couds une partie plus grande pour contenir la boite métallique qui sera entourée
d'un morceau de mousse de tapis de sol.
Je couds un petit morceau de tissu pour y coudre le velcro, se sera utilisé pour fixer le
porte bouteille sur le montant de la poignée du déambulateur.



             Le morceau cousu pour le porte bouteille          le petit lien avec velcro
             avec le lien et le velcro

            J'y glisse le morceau de tapis de sol 
            et la boite métallique

   



… je vais maintenant l'essayer, c'est super ça roule !

 
Je vous présente le Porte bouteille et
le Porte couverts pour déambulateur

Facile à poser, facile à enlever, et facile
aussi à laver

Idée et réalisation : Christelle


