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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
Babouchkas, peinture acrylique en aubergine, lilas, ocre brillant 
clair, rouge oxydé, beige et citron, papier Décopatch, 
colle Décopatch, vernis, plumes déco en blanc

Outillage nécessaire :
pinceaux, ciseaux
feutre, colle

Babouchkas „Hiboux“
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Ces drôles de � gures n‘enchantent pas seulement les enfants ! Cette famille de 
hiboux est facile à réaliser et devient un merveilleux cadeau pour petits et grands ! 

Tu peux transformer ces Babouchkas en différentes familles ! Que penses-tu de :
Un groupe d‘amis des animaux de la ferme ou des animaux du zoo, 
Des santons de la crèche très spéciaux et uniques,
Une famille „jouets Babouchkas“ de ton imagination ou
encore les „Barbapapa“ des années 1970 ? Bon plaisir !

Un Applique une peinture acrylique sur les fi gures en 
bois, dans les tons de l‘exemple et peindre le „torse“ en 
beige. Bien laisser sécher !

Deux Découpe les yeux dans le papier Décopatch et 
colle-les avec la colle spéciale. Applique une fi ne couche 
de colle, pose les yeux et applique avec un pinceau en-
core une fois une fi ne couche de colle. Puis laisse bien 
sécher.

Trois Dessine les becs avec la peinture acrylique jaune. 
Après séchage, avec un feutre, dessine les contours, les 
détails et les différents motifs.

Quatre Recouvre toutes les fi gures avec du vernis. Et 
laisse bien sécher le tout !

Cinq Avec un point de colle, fi xe encore les plumes sur 
„Maman Hiboux“ ! 

Babouchkas „Hiboux“

„Papa et Maman Hiboux“

„Frère et soeur Maxi et Midi“

„Enfants Hiboux Mini et Minuscule“
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