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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 :
carton, peinture acrylique, vernis, élastiques Loom,
yeux mobiles, bloc-notes, stylo,
crochet de suspension, attaches parisiennes, 
papier mâché ou cellulose

Outillage nécessaire :
pistolet à colle et colle,
alène, ciseaux,
imprimante

Coccinelle porte-bonheur
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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.

Une charmante coccinelle, qui non seulement est mignonne mais 
grâce à ses feuilles bloc-notes autocollantes s‘avère également très 
pratique. Cadeau idéal pour la fête des Mères ou la fête des Pères.

Tout d‘abord découpe les deux modèles (ailes et corps) et reproduis-les 
sur du carton épais (1 x le corps et 2 x les ailes) - Découpe ce carton !

Puis tu coupes quelques morcesaux de papier mâché et tu les colles sur 
les ailes et sur le corps.  

Fixe les ailes sur le corps. Perce un petit trou à travers les ailes et le 
corps, enfile une attache parisienne et recourbe les tiges. 

Puis tu réalises une bande avec les élastiques noir et blanc, que tu fixes 
au stylo.

Pour finir, avec le pistolet à colle, tu fixes toutes les pièces
(yeux mobiles, élastiques Loom, bloc-notes) - FINI !

Dès que les pièces ont bien séchées, tu les peins avec de la peinture 
acrylique. Les ailes sont à peindre en rouge et le corps en noir. 
Laisse bien sécher la peinture. 
Puis tu peins les points noirs sur les ailes. 
Applique ensuite le vernis - à nouveau bien laisser sécher.
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Modèle
 corps (1x)

Modèle
 ailes (2x)


