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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 :
carton-photo orange 50 x 70 cm, Reste en abricot, chair, bleu, 
vert et jaune ; feuille moulin à vent épais. 0,2 mm; papier naturel 
orange; cure-pipes bleu clair et jaune ; crayon à pailletes et/ou 
paillettes, tige en bois, crayon-vernis blanc

Outillage nécessaire :
crayon, ciseaux, pistolet à 
colle, sous-mains, colle en 
spray, compas (aiguille)

Lampion Petite Fée
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Lampion Petite Fée
Dès qu‘il commence à faire sombre dehors, les bougies et les lanternes 
prennent le relais pour diffuser une lumière agréable. Notre lampion 
Petite Fée apporte dans ce cas, la bonne humeur et en même temps est 

un très bel objet de décoration !

Reporter les gabarits de toutes les pièces du motif sur le carton-photo et les découper. Dé-
couper deux fois les bords du lampions, les mains et les chaussures.

Décorer toutes les pièces avec des crayons de couleurs et des feutres et les coller ensemble 
selon le modèle. Fixer le nez et les cheveux sur la tête et coller par-dessus le chapeau. Avec la 
feuille, ajouter le col et le fi xer en-dessous de la tête. Avec le feutre-vernis blanc, ajouter des 
points de lumière. Coller la tige en bois dans la main, plier la main par dessus et la fi xer. Décorer 

les chaussures et le visage avec des paillettes.

Découper les ailes dans la feuile „moulin à vent“, poser sur le modèle et avec le crayon à pail-
lettes, dessiner le contour et les lignes. Faire la 2ème aile mais avec un effet miroir.

Découpe dans le carton-photo 2 fl eurs bleues et 2 fl eurs oranges et décore-les avec des pail-
lettes. Puis coller sur le chapeau, sur la baguette et  sur les 2 ailes.

Outillage nécessaire :
crayon, ciseaux, pistolet à 
colle, sous-mains, colle en 
spray, compas (aiguille)

Matériel nécessaire :
carton-photo orange 50 x 70 cm, Reste en abricot, chair, bleu, 
vert et jaune ; feuille moulin à vent épais. 0,2 mm; papier naturel 
orange; cure-pipes bleu clair et jaune ; crayon à pailletes et/ou 
paillettes, tige en bois, crayon-vernis blanc
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Lampion Petite Fée

Fixer la tête à la partie avant et les ailes à la partie arrière. La face arrière de la lanterne 
n‘est pas décorée. Pour fi nir, piquer les trous pour l‘anse et le fi xer. Rééquilibrer la lanterne et 

éventuellement y insérer un support de bougie.

Découper la feuille „moulin à vent“ ainsi que le papier naturel pour le corps. Appliquer de la 
colle avec la colle en spray sur la feuille. Poser le papier naturel par dessus et lisser. Découper 

les bords et coller le cadre du carton. Fixer les deux mains sur l‘arrière de la partie avant. Avec 
le crayon à paillettes, entourer les éléments sur le papier naturel. 

Découper la partie centrale avec  42 cm x 16 cm (inclus 2 x 1 cm les languettes de colle), 
entailler les bords et découper la dentelure. Ainsi la partie centrale se laisse coller sans prob-

lème avec la dentelure sur le côté. Puis réaliser la 2ème face.

Torsader 2 fi ls-chenille ensemble et y fi xer les chaussures. Avec le compas, piquer deux trous 
dans la base de la lanterne (partie centrale) et les agrandir un peu. Faire glisser dans ces trous 

les fi ls-chenilles d‘env. 3 cm, les nouer et fi xer avec le pistolet à colle.

Outillage nécessaire :
crayon, ciseaux, pistolet à 
colle, sous-mains, colle en 
spray, compas (aiguille)

Matériel nécessaire :
carton-photo orange 50 x 70 cm, Reste en abricot, chair, bleu, 
vert et jaune ; feuille moulin à vent épais. 0,2 mm; papier naturel 
orange; cure-pipes bleu clair et jaune ; crayon à pailletes et/ou 
paillettes, tige en bois, crayon-vernis blanc
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