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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 :
cure-pipes en différents coloris,
pompons en rose et brun, raphia brun,
Livre* „Pfi ffi ge Pfeifenputzer“ (*Uniquement en allemand)

Outillage nécessaire :
verre Ø env. 5 cm,
pistolet et bâtons de colle, 
ciseau ou pince

craz
y   Lunettes 
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Idée 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.

Lunettes lapin (6 cure-pipes beige)

Ces lunettes en forme d‘animaux sont 

marrantes ! Il suffit d‘avoir des 

cure-pipes (fil chenille) en différents 

coloris et un verre à eau vide. Ces 

lunettes sont idéales pour carnaval, 

Mardi-gras ou un goûter d‘anniversaire. 

Bon plaisir !

Plier un cure-pipe en son milieu et entortiller les 2 brins.  
Former 2 oreilles de lapin et fixer-les aux lunettes en les 
entortillant 

Pour les bras des lunettes, il faut env. un fil de 30 cm de long, 
qu‘il faut plier au milieu et les entortiller ensemble. Nouer  les 
bras extérieurs avec les lunettes et recourber l‘autre 
extrémité afin qu‘elles tiennent bien sur les oreilles. 

Commencer par plier toutes les extrémités des cure-pipes d‘env. 1 
cm. Entortiller 2 cure-pipes ensemble. A l‘aide d‘un verre, former une 
extrémité du cure-pipe entortillé pour former une lentille de lunettes. 
Entortiller le bout de cette forme ronde avec un morceau encore droit. 
Laisser env. 5 cm pour la partie au-dessus du nez et former de la 
même manière la 2ème lentille. Couper l‘excédent de fil et recourber 
les extrémités. 

Matériel nécessaire :
cure-pipes en différents coloris,
pompons en rose et brun, raphia brun,
Livre* „Pfi ffi ge Pfeifenputzer“ (*Uniquement en allemand)
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Outillage nécessaire :
verre Ø env. 5 cm,
pistolet et bâtons de colle, 
ciseau ou pince
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Idée 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.

Lunettes souris
6 cure-pipes gris,
1 cure-pipe rose

Astuce :

Former les lunettes comme expliqué 
pour les lunettes „lapin“.

Pour les oreilles il faut entortiller 15 cm de cure-pipe gris et 15 cm 
de cure-pipe rose ensemble. Courber pour former les oreilles. 
Les fixer aux lunettes en entortillant les extrémités avec les lentilles.

Connecter le bas des lunettes comme expliqué pour le „lapin“.

Fais attention en entortillant les 

extrémités, de les fixer de telle sorte 

que par la suite vous ne vous piquez 

pas !

Pour le nez, enrouler autour du doigt, en spirale, 20 
cm de cure-pipe. Colle cette spirale entre les len-
tilles des lunettes et fixe un pompon pour la pointe 
du nez. 

Plier un cure-pide de 15 cm de long en son milieu et entortiller les 
extrémités. Connecter le bas des lunettes avec ce cure-pipe toujours 
en les entortillant ensemble. Pour finir, coller les brins de raphia pour 
former une moustache et un pompon brun pour le nez. 

Matériel nécessaire :
cure-pipes en différents coloris,
pompons en rose et brun, raphia brun,
Livre* „Pfi ffi ge Pfeifenputzer“ (*Uniquement en allemand)
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Outillage nécessaire :
verre Ø env. 5 cm,
pistolet et bâtons de colle, 
ciseau ou pince




