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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
2 pots de fleurs Ø 30 mm
2 pots de fleurs Ø 80 mm
fil cure-pipe vert
yeux mobiles, ruban décoratif

restes de feutrine et pompon rouge
petite plante verte
pistolet à colle
ciseaux

Réalisation :

Petits bonhommes

en pots d‘argilecoquins

difficulté :durée : facileenv. 1 heure

idée créative
N°104.088 - petits bonhommes coquins

Réaliser 2 tresses avec 3 fi ls cure-pipe. Avec le pistolet à colle, fi xe les 2 
grands pots de fl eurs ensemble (base sur base). 

Enfi le les tresses cure-pipes avec une extrémité dans chaque trou des petits 
pots, recourbe-les légèrement et fi xe-les avec le pistolet à colle. Pour les 
presser, utilise un bois de bricolage car il existe un risque de brûlures ! 
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Colle ensuite les jambes sur le bord inférieur des pots et bien presser. Colle 
ensuite les bras autour du centre du bonhomme et bien presser. 

Il ne reste plus qu‘à décorer le bonhomme selon tes goûts et tes envies. Par 
exemple, tu peux rajouter des accessoires tels qu‘un petit arrosoir. On peut 
également y coller des boutons multicolores, ou leur mettre une cravatte ou  
encore un beau ruban. Pour les mettre en peinture, nous conseillons de la 
peinture acrylique. Pour fi nir, planter une herbe aromatique ou des graines 
de cresson sur la tête. Et voilà, ton cadeau pour la prochaine „garden-party“ 
est terminé ! 

Fixe ensuite les yeux mobiles, le pompon en guise de nez et un morceau de 
feutrine rouge pour la bouche.  
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