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+ 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 :
Fil de jute naturel, Ø 4 mm,
perles nature,
caoutchouc cellulaire jaune

Outillage nécessaire :
carton,
colle,
ciseaux

Chouettes en jute
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Chouettes en jute
Un trio de drôles de chouettes en fils de jute, pour la déco !

Découpes les 3 modèles et reporte-les sur un carton. Découpe les chouettes dans le carton. Le 
fil de jute est ensuite collé, de l‘extérieur vers l‘intérieur en faisant des cercles. Commence à la 
pointe d‘une oreille. Applique de la colle sur le tout le bord jusqu‘au bas. Une trace de colle oc-
casionnelle est le plus pratique. Puis colle le fil de jute exactement le long du bord. Procède par 
étape, en appliquant une ligne de colle, puis le fil, puis à nouveau de la colle.. afin que la colle ne 
sèche pas trop vite. Le fil de jute doit être collé bien serré et bien étroit d‘un fil à l‘autre. Dès 
que tu arrives au milieu de la chouette, tu coupes le fil. 

Tu refais la même chose pour les 2 autres chouettes. 

Puis tu prends 2 perles natures identiques pour les yeux des chouettes. Applique un point de 
colle et fixe-les selon la photo. Puis tu découpes 3 triangles dans le caoutchouc cellulaire jaune 
que tu colles à l‘endroit indiqué sur la photo pour réaliser les becs. 

Pour finir, tu coupes encore 1 fil de jute pour pouvoir le susprendre. Tu le plies au milieu et tu 
colles ce fil au dos du carton de la chouette.
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