Idée bricolage

B nhomme d

Matériel nécessaier :
bouteille vide 1/2 l,
cure-pipe pour la bouche
boule polystyrène expansé, yeux mobiles, boutons,
papier blanc,
bouts de tissus
Fimo pour chapeau et nez,

com

neige

Outillage nécessaire :
pistolet à colle,
colle pour papiers peints,
gros pinceau

+ 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.
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Pourquoi jeter les bouteilles en plastique vides ?
Transforme-les plutôt en bonhommes de neige !!
Cette décoration hivernale pour la chambre d‘enfants est très simple à réaliser.

Epe 1
Découpe d‘abord le papier blanc en bandelettes et
petits morceaux. Tu les colles sur la bouteille en
plastique et sur la boule en polystyrène expansé.
Laisse bien sécher le tout et applique une 2ème
couche si nécessaire. Il ne faut plus voir à travers !
Eventuellement, au lieu du papier, tu peux utiliser
des bandes de plâtre !

Epe 2
Pendant le temps de séchage, réalise le chapeau et le
nez en FIMO. Respecte bien les instructions sur le
paquet Fimo. Avec les restes de tissus, tu découpes
une écharpe d‘env. 30 cm de long.

Epe 3
Assemble maintenant toutes les pièces avec le
pistolet à colle. Fixe encore les yeux mobiles et une
petite longueur de cure-pipe pour la bouche. Décore
encore le bonhomme de neige avec des boutons et
enroule l‘écharpe autour du cou.
Outillage nécessaire :
pistolet à colle,
colle pour papiers peints,
gros pinceau

+ 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.
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