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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 :
restes de tissus, cure-pipes, perles, 
boules en polystyrène expansé, pâte à modeler, 
cheveux d‘ange, rubans,peintures acryliques, 
bocaux de confi tures, yeux mobiles, crayons, élastiques

Outillage nécessaire :
ciseaux,
colle,
pinceau

Emballages de confitures
Idée proposée par une de nos clientes
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Souvent on offre à nos amis un pot de confiture fait 
maison car on sait qu‘ils adorent. Mais si on les 
emballait de manière originale ??? Vos amis seront 

doublement étonnés et ravis !!
Prends le bocal en main et avec les restes de tissus, forme une robe. Fixe avec un élastique ou un point 
de colle.  
Peins une boule en polystyrène expansé avec la peinture acrylique de ton choix. Découpe les bras 
et les pieds dans les cure-pipes et colle-les sur la robe. Applique également une goutte de colle 
sur l‘extrémité des bras et colle une perle (=mains).
Avec la pâte à modeler, (de préférence qui durcit à l‘air), forme les pieds et fi xe-les sur les 
cure-pipes. Tu peux utiliser une pâte à modeler colorée ou après durcissement de la pâte, tu 
peux les peindre. Pour les fi xer sur les cure-pipes, utilise à nouveau de la colle.  

Dès que la peinture de la boule polystyrène est séche, colle-la sur le couvercle du bocal.  
Dessine un visage et colle les cheveux d‘ange ou des brins de laine. 
Pour fi nir, colle encore quelquels plumes pour les ailes et laisse bien sécher le tout.

Matériel nécessaire :
restes de tissus, cure-pipes, perles, 
boules en polystyrène expansé, pâte à modeler, 
cheveux d‘ange, rubans,peintures acryliques, 
bocaux de confi tures, yeux mobiles, crayons, élastiques




