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comIdée bricolage

+ 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 :
coquilles de noix, serviette,
ruban satin, chutes de carton-photo,
fi l à coudre, feutres pour verre, paillettes ou colle pailletée, 
craie, livre - Bastelhits für Kids

Outillage nécessaire :
pot de confi ture vide,
sable fi n, coquillages, crayon
cuillère,pinceau, aiguille,
colle de bricolage, scotch

Coquilles de noix - Aquarium
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Réalise ton propre monde sous-marin dans un verre - 
le tout SANS eau !

A l‘aide d‘une cuillère, émiette de la craie multicolore et mélange les miettes avec le sable. 
Si tu aimes quand ça brille, ajoutes à ce mélange quelques paillettes ou des particules pailletées. 
Remplis ce mélange dans un pot de confi ture vide et propre et décore avec des coquillages, des 
coquilles d‘escargot ou autres petits trésors, selon tes envies et tes goûts. 
Avec les feutres pour verre, dessine sur l‘extérieur du pot quelques vagues et des plantes aqua-
tiques - tout en faisant attention qu‘on puisse encore voir à travers le verre !

Pose les coquilles de noix sur des restes de carton-photo et trace leurs contours avec un 
crayon. Ce sera le corps de tes poissons. Dessine maintenant les nageoires, la queue et la tête 
et découpe prudemment le poissons. Décore les nageoires avec de la colle pailletée sur les deux 
côtés et dessine le visage du poisson.

Applique de la colle de bricolage sur les coquilles de noix et répands des paillettes par-des-
sus. Laisse bien sécher. Puis tu les colles sur le poisson en carton.

Perce un petit trou sur la nageoire arrière du poisson et enfi le le fi l à coudre. Fixe avec un 
point de colle, ce fi l sur le couvercle du pot de confi ture. Puis tu peux fermer ton verre - ton 
poisson nage dans sa nouvelle maison.

Dans une serviette assortie, découpe un cercle - il devrait être d‘env. 6 
cm plus grand que le couvercle. Fixe ce rond de serviette au verre, avec 
un ruban satin.

Essaie de réaliser d‘autres animaux mari-
ns - par ex. une étoile de mer, un hippo-

campe ou encore une pieuvre !

Astuce créative !
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