
11. Pliez le sac de riz sur la corde et le coudrez ensemble.
12. Fixez la corde en place en la coulant au centre.

9. Coudrez le long du fond du sac de riz pour s'assurer que 
les bouteilles restent à l'intérieur.

10. Placez une corde de 2 mètres à travers le fond du sac. 

Faites un gilet de 
flottaison en douze 

étapes faciles! 

Pour fabriquer un gilet de flottaison, 
vous devez:

• 1 sac de riz
• 4 bouteilles de 1,5 litre
• Corde de 2m de longueur

Ces matériaux doivent être en bon 
état.

Vous avez également besoin:

• Une aiguille et un peu de fil
• Les ciseaux
• Des rubans à mesurer
• Des bougies ou des allumettes

Un gilet de flottaison est utilisé pour 
vous maintenir à flot dans l'eau, 
quand vous êtes conscient (éveillé).

Vous devez vérifier votre gilet de 
flottaison chaque fois que vous 
l'utilisez. Réparer les dégâts. Faites 
une nouvelle si elle devient vieille ou 
déchirée.

Vous êtes toujours responsable de 
votre propre sécurité. Si vous ne 
portez pas de gilet de flottaison, ou 
si elle est endommagée, elle ne peut 
pas vous tenir à flot.



3. Coupez un trou carré pour la tête, 15cm par 15cm.

4. Brûlez / chauffez le trou pour la tête pour éviter 
l'effilochage.


5. Coudrez le trou pour la tête fermement.


6. Pliez les côtés du sac de riz et coudrez les côtés pliés. 
Attention, laisser assez de place pour tenir dans plus de 

bouteilles!

1. Vissez fermement le bouchon et placer la 
bouteille horizontalement dans le sac de riz. 

La bouteille doit être de 1,5 litres

2. Coudrez la bouteille dans le fond du sac 
de riz.

7. Coudrez horizontalement à travers le sac de riz, sous le 
trou pour la tête. 

8. Placez les 3 bouteilles qui restent dans le sac de riz.



