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

Matériel :
ruban crêpon noir
feutrine blanc, noir
Cure-pipes noir/brun

pistolet à colle
ficelle
ciseaux

Réalisation :

Araignée
Piñata 

difficulté :

durée :

moyen

env. 1h

Réalise la forme de base de ta Piñata 
selon notre instruction de base :
Idée créative Piñata N° 104.919.
Avec le pistolet à colle, fi xe une 
longue fi celle à l‘extrémité supérieur. 
Il devrait bien tenir, afi n que la Piñata 
ne tombe pas quand on la casse !

Enroule maintenant quelques tours 
de ruban crêpon autour de ta main. 

idée créative
N°104.920 - Piñata araignée

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

Découpe maintenant des encoches 
dans la moitié de la largeur de ton 
ruban, d‘env. 1 cm de large.

Commence par l‘extrémité inférieure, 
là où le ballon est encore visible et 
colle la bande de crêpe. Pour cela, 
applique de la colle chaude sur la 
forme en plâtre et colle le papier 
crêpon en spirale sur l‘ensemble 
du ballon. 

Fixe encore une bande de papier 
crêpon sur la longueur des cure-
pipes. Renouvelle cette opération 
pour les 8 pattes de l‘araignée. 

Avec la feutrine, réalise les détails 
du visage. Pour les yeux, nous avons 
pris des pompons blancs afi n de 
créer un léger eff et 3D.

Avec le pistolet à colle, fi xe maintenant 
les yeux, la bouche, et les pattes. 

Attache maintenant la Piñata à un arbre 
ou à un bâton. 
Puis les enfants/adultes, les yeux bandés 
et munis d‘un bâton, peuvent, 
A TOUR DE RÔLE, essayer de la casser, 
afi n de récupérer les sucreries !!

idée créative
N°104.920 - Piñata araignée


