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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
pots en argile Ø 8 cm
peintures acryliques blanc, orange, noir
2 grands Pompons rouges
fil-chenille argent
Washi-tape
laine imperméable  / fil Bubble

corde en jute
boule en bois avec trou
crochet
boules de graines
Jeu d‘aiguilles n°  2-3

Réalisation :

Bonhommes de neigeBoules de graines

Difficulté : durée :moyen env. 3 h

idée créative
N°104.959 - bonhommes de neige

Passe une couche de fond de peinture blanche sur l‘ensemble des pots.

Colle ensuite un ruban Washi-Tape autour du bord.

Puis tu dessines les visages des bonhommes de neige et tu laisses bien sécher 
le tout. 
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Suspensions :

Bonhomme de neige avec bonnet : Bonhomme de neige 
avec cache-oreilles

Coupe env. 40 cm de la corde en jute et plie-la en 
son milieu. Attache les 2 extrémités autour du cro-
chet - nous conseillons de les fi xer avec un point de 
colle chaude. Puis tu fais un noeud et tu enfi les une 
boule en bois sur l‘arrière. 

Pour le bonnet, prends des aiguilles à tricoter n° 2-3 
et montes 28 mailles et tricotes 2 mailles envers - 
2 mailles endroits. Après 10 cm, fais un jeté lâche. 
Retourne le bas et attache le haut avec un ruban - 
Le bonnet est terminé.

Pour le bonnet, nous avons utilisé de la laine Bubble 
créative - que l‘on utilise en général pour réaliser des 
éponges, car elle est imperméable et donc idéale 
pour une utilisation en  extérieur. 

Fixe 2 grands pompons rouges, avec 
un pistolet à colle, sur les côtés du 
pot. Puis fi xe un fi l cure-pipe en 
argent (env. 10 cm) également avec le 
pistolet à colle, en le courbant. 

Ensuite tu peux facilement enfi ler le crochet à travers le trou du pot de fl eurs, tu 
attaches la boule de graines au crochet et tu suspends le bonhomme de neige dans 
un endroit approprié pour que les oiseaux peuvent se nourrir en toute sécurité. 

boule en bois

noeud

nouer le 
crochet

idée créative
N°104.959 - bonhommes de neige


