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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.

Outillage nécessaire :
pinceau, sous-main, cutter,
vernis, pochette transparente,
pistolet à colle, carton

Masque de souris
Idée proposée par une cliente

Matériel nécessaire :
ballons gonfl ables, colle à papier peint,
papier, pompons blanc,
peintures acryliques,
laine cardée noir, tissu ou ouate de remplissage
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Matériel nécessaire :
ballons gonflables, colle à papier peint,
papier, pompons blanc,
peintures acryliques,
laine cardée noir, tissu ou ouate de remplissage

Masque de souris
Idée proposée par une cliente

Réalise toi-même un masque marrant, avec le motif de 
ton choix. Nous te proposons une souris mais ce masque 

peut s'adapter à n'importe quelle idée !

Gonfle un ballon - la taille varie selon la taille de la tête du porteur de ce masque ! Recouvre ce 
ballon entièrement avec de la colle à papier peint et des coupures de papier. Tu peux utiliser du 
papier journal ou tout autre papier de ton choix. Laisse bien sécher. Pendant ce temps tu peux 
cacher les oreilles et le noeud papillon également avec des coupures de papier. Laisse sécher les 
accessoires sur une feuille plastique transparente.  
 

Fais exploser le ballon et coupe le masque au bas de manière droite.  
Puis tu réalises le visage de la souris selon la photo ci-dessous et tu peins avec de la peinture 
acrylique. Puis tu peins tout le reste avec de la peinture noire.  Après séchage tu dessines une 
bouche assez large et tu la découpes avec précaution à l‘aide d‘un cutter. 
Découpe également des ouvertures dans les yeux.
De temps en temps essaie le masque et marque tous les endroits à la bonne hauteur. 
Peins les oreilles avec de la peinture acrylique noire et le noeud papillon en rouge. Avec le 
pistolet à colle, tu colles quelques pompons blanc sur le noeud.

Outillage nécessaire :
pinceau, sous-main, cutter,
vernis, pochette transparente,
pistolet à colle, carton
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Masque de souris
Idée proposée par une cliente

Coupe 2 encoches étroites dans le masque (pour les oreilles) et fi xe-les avec le pistolet à colle. 
Pour que le masque tienne bien sur la tête, tu peux y coller à l‘intérieur soit un peu d‘ouate de 
remplissage ou un bloc de polystyrène expansé. Dès que le masque est à la bonne taille, tu peux 
recouvrir le bloc de polystyrène avec un bout de tissu. A coller avec le pistolet à colle.

Maintenant viennent les fi nitions : Coloris les yeux blancs et rajoute la pupille noire, un nez et 
la moustache. Au-dessus des yeux tu colles encore de la laine cardée noire pour les sourcils.  
Puis tu fi xes le noeud papillon et tu colles au bord inférieur un ruban isolant. Pour la variante de 
„luxe‘ tu peux ajouter un bout de moustiquaire sur l‘ouverture de la bouche et ainsi tu n‘auras 
pas de confettis qui peuvent y entrer. Termine par appliquer un vernis sur l‘ensemble du masque 
(le spray convient très bien).

Matériel nécessaire :
ballons gonfl ables, colle à papier peint,
papier, pompons blanc,
peintures acryliques,
laine cardée noir, tissu ou ouate de remplissage

Outillage nécessaire :
pinceau, sous-main, cutter,
vernis, pochette transparente,
pistolet à colle, carton
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Masque de souris
Idée proposée par une cliente

Ici encore d‘autres idées de masques !


