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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.

Matériel nécessaire :
liège, yeux mobiles, 
pierre à bijoux rouge, cure-pipe brun,
caoutchouc cellulaire brun, cure-dents

Outillage nécessaire :
pistolet à colle,
bâtons de colle pour pistolet, 
crayon, vrille

Petit renne en liege
Proposée par 

une cliente !
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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 :
liège, yeux mobiles, 
pierre à bijoux rouge, cure-pipe brun,
caoutchouc cellulaire brun, cure-dents

Petit renne en liege

Coupe en 2 le cure-dent 
(photo 1).
Puis tu insères 1 moitié 
dans un petit bouchon 
(photo 2).

Il te faut : 4 petits et 1 grand bouchons de liège !

Rudolf, le petit renne au nez rouge, ...
Ce petit renne au nez rouge est tout mignon et simplement dé-
licieux. Il est réalisé à partir de 5 bouchons en liège et peut être 
utilisé comme suspension pour le sapin de Noël mais également 

comme décoration à poser ou encore comme pion à jouer !

Avec le pistolet à colle, tu 
appliques 1 goutte de colle 
sur chaque petit bouchon 
(photo 3), et tu les colles sur 
le grand (photo 4).

Insère maintenant la tête dans le 
corps du renne (photo 5). 
En pré-perçant le trou avec une 
vrille, tu te faciliteras la tâche !

Outillage nécessaire :
pistolet à colle,
bâtons de colle pour pistolet, 
crayon, vrille
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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 :
liège, yeux mobiles, 
pierre à bijoux rouge, cure-pipe brun,
caoutchouc cellulaire brun, cure-dents

Petit renne en liege
Colle la pierre à bijoux rouge 
pour le nez et les yeux mobiles 
(photo 6).

Avec le pistolet à colle, tu fixes 
les éléments sur le corps
(photo 8) !

Dans le caoutcouc cellulaire, dé-
coupe les oreilles et la queue - il 
suffit de reproduire le contour 
d‘un bouchon et rajouter les 
oreilles/queue (photo 7).

Pour finir, tu plies un cure-pipe 
d‘env. 10 cm en son milieu. Puis 
tu plies également 2 pièces 
d‘env. 5 cm également au milieu 
et tu les assembles comme une 
fourche que tu fixes au 1er 
cure-pipe long

Outillage nécessaire :
pistolet à colle,
bâtons de colle pour pistolet, 
crayon, vrille


