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

Matériel :
boîte à fromage
modèle de lampion
papier : noir, bleu foncé, argen, blanc
anse de lanterne

ruban adhésif double face
peinture acrylique jaune
guirlande ou bougie

Réalisation :

Lampion Minion
difficulté : Durée :moyen env. 1 h

Pour commencer, tu peins la partie 
supérieur de la boîte à fromage en 
jaune.

Puis tu découpes comme indiqué ci-dessous :
carton bleu : 1 bande 6 x 50 cm, 1 bandes 3 x 11 cm et 
2 bandes 13 x 0,8 cm
carton argent : 2 ronds Ø 5,5 cm
carton blanc : 2 ronds Ø 3,5 cm
carton noir : 1 bande 1,50 x 0,50 cm et 2 ronds Ø 2 cmIDEE de bricolage

N°104.647 - lampion Minion
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Pour les yeux, tu colles les ronds ensemble, comme indiqué sur la photo 1 et tu 
les colles sur la bande de carton noir. Tu peux changer la disposition des yeux et 
par ex. n‘en fi xer que 1 seul. 

Fixe cette bande avec du ruban adhésif double fac sur la lanterne. 

Maintenant tu fi xes du ruban adhésif double face sur le bord extérieur de la 
boîte à fromage et tu fi xes les découpes de lanterne soigneusement et de 
manière précise. Photo 3.

Selon tes idées, dessine encore des boutons sur la salopette bleue.

Tu peux coller les découpes bleues pour le pantalon avec de la colle ou du ruban 
adhésif double face. Commence par le bord du bas. Puis colle les lunettes et 
dessine la bouche. Photo 2.

Au dos, le papier se chevauche un peu. Tu pex également y mettre du ruban 
adhésif double face pour le fermer. 

Pour fi xer l‘anse de la lanterne, tu perces deux trous sur le bord supérieur de la 
boîte à fromage, avec des ciseaux pointues et tu y fi xes l‘anse. Photo 4.

Pour fi nir, tu insères une guirlande ou une bougie dans ta lanterne ! 
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