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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.

Outillage nécessaire :
pince
pincette
crayon

Pingouin en paillettes
Idée de notre client Mme Nancy Deventer

Matériel nécessaire :
sequins en argent, noir et blanc,
épingles,
pingouin en polystyrène expansé,
2 rocailles noires pour les yeux
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Matériel nécessaire :
sequins en argent, noir et blanc,
épingles,
pingouin en polystyrène expansé,
2 rocailles noires pour les yeux

Pour les yeux tu utilises 2 sequins blancs et 
2 rocailles noires. Enfi le d‘abord la perle noire 
sur l‘épingle  et ensuite le sequin. 1.1.

Pingouin en paillettes
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3.3.
Commence ensuite par enfi ler les sequins. 
Essaie de faire une rangée après l‘autre 
afi n d‘obtenir un résultat uniforme. 
Commence par les sequins argent au 
ventre et aux ailes. Le ventre peut être 
fait avec des sequins blanc et le bec avec 
des sequins oranges. 

2.2.Avec un crayon, dessine les marques sur 
le pingouin pour savoir à quel endroit quels 
sequins tu vas utiliser. Bien sur tu peux 
mettre sur le ventre des sequins blancs.
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