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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.

Hérisson fêtard
Idée téléchargée par notre cliente Irmintraud Teuwisse-Eckard

Matériel nécessaire :
plaque de bois, env. 20x30x2 cm, forêt à bois 3mm,
contreplaqué de 8x8 cm comme plaque de support,
papier émeri, vernis, peinture

Outillage nécessaire :
crayon, lime, perceuse
scie à chantourner
pinceau, cure-dents
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Idée bricolage

+ 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.

Hérisson fêtard
Idée téléchargée par notre cliente Irmintraud Teuwisse-Eckard

Dessine sur la plaque de bois le contour de ton 
hérisson. Puis tu découpes grossièrement avec la 

scie à chantourner.

Puis avec la lime et le papier émerie tu travailles la 
forme et les bords.

Avec le crayon, tu marques les points pour les trous, 
à une distance de 1 cm.

Pour faire la fête, il ne faut pas toujours une raison ! Le point 
culminant de ta prochaine surprise-party pourrait bien être 

ce hérisson.  Et rempli avec des petites gourmandises, il 
sera certainement la star de ta fête ! 

Matériel nécessaire :
plaque de bois, env. 20x30x2 cm, forêt à bois 3mm,
contreplaqué de 8x8 cm comme plaque de support,
papier émeri, vernis, peinture

Outillage nécessaire :
crayon, lime, perceuse
scie à chantourner
pinceau, cure-dents
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Puis avec un forêt à bois, tu perces les trous. 
Demande de l‘aide.. une personne tient le hérisson 
pendant que tu perces le bois. Ca facilite le travail. 

Ponce les trous. Puis tu peins ton hérisson de 
différentes couleurs et motifs, selon tes goûts et 
tu le colles sur la plaque en bois support Passe une 

couche de vernis et laisses bien sécher. 
Et ta fête peut commencer !

Hérisson fêtard
Idée téléchargée par notre cliente Irmintraud Teuwisse-Eckard

Let‘s 
Party

!

Matériel nécessaire :
plaque de bois, env. 20x30x2 cm, forêt à bois 3mm,
contreplaqué de 8x8 cm comme plaque de support,
papier émeri, vernis, peinture

Outillage nécessaire :
crayon, lime, perceuse
scie à chantourner
pinceau, cure-dents




