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Matériel nécessaire :
bois de bricolage,
peintures acryliques
boules en ouate Ø 10 mm,
boules en bois Ø 25 mm avec trou

Outillage nécessaire :
pinceau, étau,
cutter, pistolet à colle
scie à chantourner,
colle, feutre noir

+ 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.
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Marque-Pages
Des marque-pages drôles, amusants et uniques, en forme d‘animaux ou
de personnages peuvent être réalisés soi-même et très rapidement !

Tout d‘abord nous commençons par la boule en bois - la

peindre en vert et laisser sécher. Coince la boule dans un étau
et marque une encoche d‘env. 1,5 mm de large. Découpe cette
encoche avec une scie à chantourner ou scie à denture ﬁne, en
faisant bien attention.

C

olle un bois d bricolage dans cette encoche. Utilise le
pistolet à colle. Peins ensuite le „costume“ de ton marquepages. Selon tes envies, tu peux le peindre complètement en
vert ou en multicolore mais tu peux également peindre une
chemise blanche avec une veste rouge. Dessine les contours
et les détails avec un feutre noir.

Coupe une boule en ouate Ø 10 mm en son milieu et utilise ces

2 moitiés pour les yeux. Colle-les au milieu de la boule en bois
verte. Les irs des yeux, le nez et la bouche sont également
dessinés avec le feutre noir. Raccourcis un autre bois de bricolage à env. 11 cm et colle-le avec le pistolet à colle, directement en-dessous de l‘arrière de la boule en bois. Ne mettre la
colle que sur env. 1 cm !

Variante

Matériel nécessaire :
bois de bricolage,
peintures acryliques
boules en ouate Ø 10 mm,
boules en bois Ø 25 mm avec trou

Outillage nécessaire :
pinceau, étau,
cutter, pistolet à colle
scie à chantourner,
colle, feutre noir

+ 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.
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Nous avons également réalisé une autre
de marque-pages, avec des perles. Pour cela recouvrir
un bois de bricolage avec du papier Décopatch et laisser
sécher. A env. 1 cm du bord supérieur, percer un trou et
enﬁler une ﬁcelle sur laquelle tu as enﬁlé au préalable
quelques perles. Fixer avec 2 autres perles sur le devant.
Puis à nouveau coller un bois de bricolage plus court sur
l‘arrière et voilà - Fini !

