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N°104.819 - Spécial St Nicolas
Idée bricolage

Matériel :
carton-photo
sacs de jute
Pompons
laine cardée

cure-pipes
yeux mobiles
ciseaux / colle

Petits sacs spécial
St Nicolas

difficulté : durée :facile env. 1 h

Pour commencer, découper les modèles et 
les reproduire sur le carton-photo avec un 
crayon. Les bonnets sont à reproduire en 
double, une fois avec un rabat pour le collage 
et une fois sans. Découper les pièces.

Coller les bonnets ensemble. Pour cela 
mettre de la colle sur le rabat et fi xer la 
deuxième partie par-dessus. Coller ensuite le 
visage sur la partie inférieure du bonnet. 

INSTRUCTIONS :
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N°104.819 - Spécial St Nicolas
Idée bricolage

Maintenant on réalise la barbe du St Nicolas.   
Le modèle joint peut être directement utilisé. 
Plier le papier le long de la ligne pointillée, 
le retourner et à nouveau plier sur la ligne, 
créant ainsi un „escalier“. Pour fi nir, plier 
l‘extrémité au milieu et coller ensemble les 
deux extrémités pour créer un „éventail“.

Enfi n pour fi nir, coller toutes les pièces indi-
viduelles. Fixer la barbe au milieu du visage 
avec une goutte de colle. Coller un pompon 
pour le nez directement par-dessus et au-
dessus fi xer les yeux mobiles. Couper deux 
longueurs de fi l-chenille que vous assemblez 
en forme de croix et que vous collez sur le 
bonnet. Rajouter la laine cardée pour les 
cheveux sur la partie inférieure du bonnet. 

Et pour fi nir, fi xer les St Nicolas sur les petits 
sacs en jute. La meilleure façon pour faire 
tenir serait d‘utiliser un pistolet à colle. Mais 
on peut également fi xer les St Nicolas sur les 
sacs de jute avec une corde. Pour cela il faut 
percer deux trous à l‘arrière du bonnet afi n 
de pouvoir enfi ler le cordon. 

visage - petit
1x

Modèle - petit
pour petit sac 25 x 17 cm

bonnet - petit
2x
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N°104.819 - Spécial St Nicolas
Idée bricolage

Barbe - petit
1 x
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N°104.819 - Spécial St Nicolas
Idée bricolage

Modèle - Grand
pour petit sac 33 x 24 cm

bonnet - grand 
2x

visage - grand 
1x
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Barbe - grand
1x


