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Bébés „coquilles
de noix“

Outillage nécessaire :
ciseaux, feutres,
crayons, colle
pistolet à colle

+ 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.

© Aduis

Matériel nécessaire :
coquilles de noix, restes de tissus, rubans et cordes,
pompons de différents coloris,
boules en bois, disques en bois,
ouate de remplissage
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être fabriqués en dif férentes variantes.
Pose les coquilles de noix sur l‘envers du tissu et dessine les contours avec de
la craie ou un crayon. Puis tu découpes en rajoutant une marge.
Tu remplis les coquilles de noix avec de l‘ouate de remplissage,
tu poses le tissu découpé par-dessus et tu colles les bords sur la coquille de noix.
Tu colles une boule en bois pour réaliser la tête, tu dessines le visage et tu décores la poupée
avec des rubans, des pompons et des noeuds.



Une fois le bébé terminé et décoré, à l‘aide du pistolet à colle, tu le fixes sur une
rondelle de sapin afin que tu puisses bien le poser quelque-part.

Outillage nécessaire :
ciseaux, feutres,
crayons, colle
pistolet à colle

+ 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.

© Aduis

Matériel nécessaire :
coquilles de noix, restes de tissus, rubans et cordes,
pompons de différents coloris,
boules en bois, disques en bois,
ouate de remplissage

