
N° 103.739

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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.

Mignons Petits Birdies

Outillage nécessaire :
ciseaux,
crayons,
colle, pinceau,
sous-main, cure-dents

Matériel nécessaire :
3 boules en bois Ø 5 + 4 cm avec trou, 
peintures acrylique en blanc, rose, bleu et vert, 
feutrine en orange, rose, bleu et vert, vernis,
marqueurs en blanc et noir, livre DIY Kawaii!
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Idée bricolage

+ 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 :
ciseaux,
crayons,
colle, pinceau,
sous-main, cure-dents

Mignons Petits Birdies
Cui, cui, cui... oh comme c‘est mignon ! ce trio veille à la bonne humeur 
et aux visages souriants. Ideal comme décoration, cartes de table ou 

encore comme marque-cadeaux !

Applique une couche de peinture blanche sur les boules en 
bois et laisse bien sécher. L‘idéal est de coincer la 
boule sur une tige en bois et de les mettre dans un vase afin 
qu‘elles ne tombent pas. Puis tu marques le „plumage“ des 
oiseaux avec un crayon. Le trou de la boule servira pour le 
bec - il est donc le milieu du visage. Puis tu peins le 
restant des boules, l‘une en bleu clair,une autre en rose et 
la dernière boule en vert - et tu laisses bien sécher.

Puis tu passes une couche de vernis incolore.Une fois sec,tu 
dessines les yeux ronds en noir.Laisse un petit espace pour 
la pupille ou éventuellement, tu peins plus tard avec un 
marqueur blanc. 

Reporte les modèles sur la feutrine et découpe les 
différentes pièces.L‘ellipse orange pour le bec est à insérer 
doucement avec un cure-dent dans le trou.Puis forme le bec 
avec tes doigts.Tu colles les ailes sur les côtés, la pointe 
regarde vers l‘arrière.Puis pour finir, tu colles encore la 
queue en feutrine et tu laisses bien sécher le tout.

Sur la queue en feutrine tu peux inscrire 
des noms et ainsi les petits birdies 
deviennent de belles marque-places si tu 
as des invités mais tu peux également 
y inscrire un messge pour tes cadeaux !

Matériel nécessaire :
3 boules en bois Ø 5 + 4 cm avec trou, 
peintures acrylique en blanc, rose, bleu et vert, 
feutrine en orange, rose, bleu et vert, vernis,
marqueurs en blanc et noir, livre DIY Kawaii!
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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.

Mignons Petits Birdies

Outillage nécessaire :
ciseaux,
crayons,
colle, pinceau, 
sous-main, cure-dents

Modèles pour boules Ø 50 mm

queue

bec

ailes

visage

trou !

Matériel nécessaire :
3 boules en bois Ø 5 + 4 cm avec trou, 
peintures acrylique en blanc, rose, bleu et vert, 
feutrine en orange, rose, bleu et vert, vernis,
marqueurs en blanc et noir, livre DIY Kawaii!




