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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.

Idée proposée par notre cliente Mme Verena

Oiseaux Rigolos

Matériel nécessaire :
contreplaqué 6 mm,
plumes, fi l nylon,
peinture acrylique blanche,
peintures à l‘eau, feutre vernis

Outillage nécessaire :
scie à chantourner, pinceau, 
sous-main, perceuse, 
feutre noir, papier abrasif, 
colle, ciseaux
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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.

Matériel nécessaire :
contreplaqué 6 mm,
plumes, fi l nylon,
peinture acrylique blanche,
peintures à l‘eau, feutre vernis

Outillage nécessaire :
scie à chantourner, pinceau, 
sous-main, perceuse, 
feutre noir, papier abrasif, 
colle, ciseaux

Oiseaux Rigolos
Idée proposée par notre cliente Mme Verena

Ces oiseaux rigolos sont très simples à réaliser et amènent de 
la bonne humeur dans une chambre d‘enfants ou dans la classe !

Découpe les modèles et reporte-les sur le 
contreplaqué. Avec la scie à chantourner (lame 
n° 3) découpe le contreplaqué 6 mm.

Arrondis les bords avec le papier abrasif. Afi n 
que la peinture à l‘eau sera bien lumineuse, nous 
conseillons d‘appliquer une couche de fond de 
peinture acrylique blanche sur l‘ensemble. 

Perce 5 trous Ø 2-3 mm à l‘opposé du bec. Tu 
peux utiliser une petite perceuse-visseuse ou un 
forêt manuel. C‘est dans ces trous que seront 
fi xées les plumes. Afi n de pouvoir accrocher 
l‘oiseau, tu perces également dans le bord 
supérieur. 

Colorus ton oiseau selon tes goûts et tes 
idées, soit d‘une seule couleur, soit multicolore. 
N‘oublie pas le verso ! Le bec peut être soit 
laissé en blanc ou être peint en orange.
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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.

Idée proposée par notre cliente Mme Verena

Choisis des plumes aux couleurs assorties, 
raccourcis la tige avec les ciseaux. Pour les fi xer 
dans les trous, tu appliques une goutte de colle sur 
la tige.

Dessine encore un point blanc pour les yeux et 
après séchage, un petit point noir DANS le milieu 
du point blanc. 

Enfi le encore un fi l nylon et voilà, ton oiseau est 
prêt à être accroché dans ta chambre. 

Oiseaux Rigolos

Matériel nécessaire :
contreplaqué 6 mm,
plumes, fi l nylon,
peinture acrylique blanche,
peintures à l‘eau, feutre vernis

Outillage nécessaire :
scie à chantourner, pinceau, 
sous-main, perceuse, 
feutre noir, papier abrasif, 
colle, ciseaux 
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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.

Idée proposée par notre cliente Mme Verena

Percer les trous pour 
les plumes

Oiseaux Rigolos

Matériel nécessaire :
contreplaqué 6 mm,
plumes, fil nylon,
peinture acrylique blanche,
peintures à l‘eau, feutre vernis

Outillage nécessaire :
scie à chantourner, pinceau, 
sous-main, perceuse,  
feutre noir, papier abrasif, 
colle, ciseaux


