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Famille hiboux
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Famille hiboux
Cette famille de hiboux est une très belle décoration 
pour votre salon. Mais fera également plaisir si on l‘a 

donne en cadeaux à ses amis. Ces hiboux sont très 
faciles à réaliser et sont agréables à regarder !

Step 1

Step 2

Step 3

Le matériel nécessaire :

- Des plaques de pin massif, en dimensions spéciales, avec 1,8 cm d‘épaisseur :
 • Père : 50 x 10,5 cm
 • Mère : 40 x 10,5 cm
 • Enfant : 30 x 10,5 cm
- 3 plaques de pin massif en dim. spéciales 11,5 x 8 cm, épais. 1,8 cm         base
- disques en bois :
 • 6 pces Ø 5 cm
 • 6 pces Ø 2,5 cm
- Caoutchouc mousse éponge brun  - ciseaux  - briquet
-  6 perles noires  - scie  - evt. perceuse
- pistolet à colle  - papier abrasif - evt. vis

Tout d‘abord tu découpes les oreilles des hiboux dans les 
3 planches de bois. Utilise pour cela le gabarit ou 
dessine directement les contours sur le bois. Bien poncer 
les bords. Puis tu visses les plaques longues sur la base ou 
tu les colles avec le pistolet à colle. 

Tu noircis les grands disques en bois avec un briquet 
(UNIQUEMENT EN PRESENCE D‘UN ADULTE !). Puis 
tu fi xes les yeux avec le pistolet à colle (voir photo). 
Puis tu fi xes la perle noire comme pupille sur les disques 
en bois.

Tu découpes les ailes, les écailles et les becs dans le ca-
outchouc mousse éponge brun et tu les colles également 
avec le pistolet à colle sur le corps.

Et ta famille de hiboux est terminée !
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