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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 :
latte en bois,
lasure bois en blanc, rouge et noir,
papier transfert graphite, Edding en noir,
fi l à tricoter pour l‘écharpe

Outillage nécessaire :
bloc à poncer, crayon,
scie à chantourner, tournevis
cutter d‘artisan,
pinceau, forêt, vis à bois

Figures en bois

Mini - Lattinos
Mini-Lattinos: 

Père Noël et 
Bonhomme de neige

Les Lattinos sont 
réputés pour être 

des décors 
originaux pour le 
jardins ou votre 
intérieur.  Nous 

proposons des „mini-
lattinos“ réalisés 
avec des lattes de 
bois. Une superbe 
décoration que ce 
soit pour décorer 
la table pour Noël 

mais aussi pour 
poser entre les 

plantes vertes pour 
les agrémenter 
d‘une touche de 

couleur ou encore, 
juste à poser sur 

une étagère !  
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Instructions pour Mini - Lattinos

A l‘aie du papier graphite, copier le modèle sur la latte en 
bois et découper avec la scie à chantourner.

Arrondir les bords avec le cutter d‘artisan et poncer avec le 
bloc à poncer.

Sculpter les contours de la fi gure. Grâce aux encoches, la fi -
gure deviendra plus réelle. Egalement travailler sur le verso 

de la fi gure !

Avec un pinceau, appliquer la lasure bois. Laisser sécher 
chaque couleur avant de continuer avec une autre couleur 

afi n d‘éviter que les coloris ne coulent entre eux.

Dès que la peinture est sèche, avec un marqueur noir Ed-
ding, marquer les points pour les yeux et les boutons pour 
le bonhomme de neige. Percer 2 trous dans le morceau de 

bois faisant offi ce de support et le fi xer en angle droit avec 
les bis à bois. Le pied sera à peindre avec de la lasure à bois 

blanche. Il ne te reste plus qu‘à tricoter l‘écharpe.


blanche. Il ne te reste plus qu‘à tricoter l‘écharpe.



Les accessoires nécessaires en un coup d‘oeil
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Modèles pour Mini - Lattinos

Découper les 
figures et 

hop... 
au travail !




