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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 :
cuillère en bois,
peinture bleu clair,
caoutchouc gris clair,
yeux mobiles avec cils,

Outillage nécesaire :
ciseau,
crayon,
pinceau

Cuillère en bois Eléphant

marqueur noir,
ruban satin rouge foncé,
colle,
crayon en argent
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Yahoooooh - Voici notre cuillère en bois éléphant ! 
En quelques étapes simples vous réaliserez un mignon 
décor pour vos fl eurs et même les petits artistes en 

herbe réussiront à le faire !

Applique une couche de fond en gris sur 
l‘ensemble de ta cuillère en bois. Pour un meilleur 
résultat, nous conseillons de faire 2 couches.

Pendant que la peinture sèche, dessine les 
oreilles et la trompe de l‘éléphant sur du papier 
blanc. Découpe le tout et reporte ces gabarits sur du 
caoutchouc cellulaire gris clair. Les oreilles 2x et 
la trompe 1x. Découpe ces pièces dans le caoutchouc 
cellulaire. Avec un feutre argenté, dessine les rides 
sur la trompe.

Colle les oreilles selon le schéma sur la cuillère en 
bois. Puis fi xe les yeux mobiles au milieu de la cuil-
lère. Avec un marqueur ou feutre noir tu dessines la 
bouche de l‘éléphant. Et pour fi nir, tu fi xes également 
la trompe. Et pour la touche fi nale, tu attaches un 
ruban satin autour du cou et tu fais une belle boucle..
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