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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée bricolage

Matériel:
gabarit pompon Ø 9 cm et Ø 5,5 cm
laine de différentes couleurs
feutrine différentes couleurs

4 cure-pipes
aiguille
colle, ciseaux

Comment faire :

le PerroquetKiki
Difficulté:

Durée:

facile

env. 1/2h

N°100.496 - Kiki le Perroquet

Tu enroules pour la tête (Ø 5,5 cm) et le corps (Ø 9 cm) 
chaque couleur une après l‘autre sur toute la largeur du
gabarit, jusqu‘à ce que l‘anneau soit bien rempli et gros. Puis 
tu termines les pompons selon le mode d‘emploi.

Dessine les gabarits pour les ailes, le bec et la queue sur les 
diff érentes plaques de feutrine. Découpe-les et colle-les de 
façon suivante : 

Découpes dans le feutrine le bec, mais 2x et colle les 2 pièces ensemble. Puis tu 
le fi xes à sa place sur la tête. Colle également les yeux mobiles. 

Puis tu découpes les ailes et les diff érentes parties de la queue selon le modèle. 
Colle d‘abord les diff érentes parties de la queue ensemble et fi xe-les à l‘arrière 
du corps en pompon. Puis tu fi xes les ailes sur le côté. 

Les pattes sont réalisées avec le cure-pipe avec lequel tu torsades 4 morceaux. 
Les derniers 2 cm deviendront les griff es (3 griff es vers devant, 1 griff e vers 
l‘arrière. Maintenant on insère les pièces torsadées dans les pompons (corps) et 
on les colle. 

Ton perroquet ressemblera à un vrai si tu le 
fi xes sur un bout de branche d‘env. 15 cm de 
long. Ou encore, si tu passes une corde à
travers le pompon de la tête, tu pourras
également l‘accrocher.


