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Matériel transparent :
sac papier multicolore, carton-photo couleur chair et jaune,
yeux mobiles Ø 10 mm, papier transparent,
tétine

Outillage nécessaire :
crayons dur et tendre,
feutre noir, cutter ou couteau
d‘artisan, colle, crayon rouge
ruban adhésif, carton

+ 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.
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C e s a c „ t é t i n e “ e s t l ‘ e m b a l l a ge p a r f a i t p o u r u n
cadeaux de naissance ! Il suffit d‘un sac papier
coloré et de l‘agrémenter avec une tétine !
r
Tout d‘abord, imprimer les gabarits 1 et 2, les pose
sur du papier transparent et décalquer la tête et la
houppe avec un crayon émoussé.
Puis tu retournes le papier transparent et tu
reportes les gabarits, avec un crayon dur, sur les
cartons-photos (chair et jaune).

Puis tu découpes ce
s parties, tu les reto
urnes
et tu fixes la houppe
avec une goutte de
colle
à la tête.
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Pour les joues rouges, tu grattes
s
un couteau ou un cutter quelque
copeaux du crayon rouge et tu les
frottes en formant des cercles.
dans
Maintenant tu glisses un carton
le sac-papier et avec le cutter, tu
et
découpes une fente de la taille
forme de la tétine.

Pour finir, tu
colles enco
re les yeux
mobiles et
tu insères la
té
travers la fe
tine à
nte. (éventu
e
tenir de l‘in
ll. fais la
térieur du s
ac-papier
avec du ru
ban adhésif
).
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