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Pot de fleurs, Bunny le lapin
Avec un pot de fleurs, réalise un petit lapin de
Pâques amusant. Il est très facile à réaliser et tu
verras qu‘on prend beaucoup de plaisir en le bricolant. Tu peux le réaliser dans des coloris différents et le poser sur la banquette de fenêtre
ou encore le vernir et le poser devant la porte
d‘entrée. Aduis te souhaite beaucoup de plaisir
dans la réalisation.
Comment faire :

1

Peins le pot de fleurs en blanc. Laisse sécher
env. 5 min. et tu repasses tout de suite une
2ème couche de
peinture.
Laisse
bien sécher le tout.

1
2

Pendant que le pot de fleurs sèche, tu peux également peindre la boule en bois en blanc et laisser
sécher. Si la peinture ne couvre pas bien, fais
également une 2ème couche.

Matériel nécessaire :
pot de fleurs 40 mm
boule en bois 25 mm
peinture acrylique blanche

perle en bois pour le nez
cure-pipe
yeux mobiles
pompon
bande satin

Outillage nécessaire :
feutre fin ou stylo
pinceau
ciseau
pistolet à colle

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Pot de fleurs, Bunny le lapin
Avec le pistolet à colle, fixe la tête sur le pot de
fleurs. Puis tu fixes les 2 yeux mobiles. Pour le
nez, tu utilises une perle en bois. Pour la bouche
et la moustache, tu les dessines avec un feutre fin
ou éventuellement un stylo.

3

Une fois le visage terminé, tu découpes dans le
cure-pipe blanc 2 morceaux d‘env. 10 cm de long et
tu les entortilles afin de former les oreilles. Toujours dans le cure-pipe blanc, tu coupes 2 morceaux d‘env. 4 cm de long et tu les courbe un peu pour former les mains. Avec le pistolet à colle, tu fixes les oreilles
à l‘arrière de la tête. Tu colles les bras un peu recourbés
sur les côtés du pot de fleurs. Enfin le pompon, tu le colles à
l‘arrière du lapin, sur le pot de fleurs.
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Tu laisses sécher et tu
lui mets un ruban satin
autour du cou.

Et voilà, le pot de
fleurs Bunny le Lapin
est terminé !!

Matériel nécessaire :
pot de fleurs 40 mm
boule en bois 25 mm
peinture acrylique blanche

perle en bois pour le nez
cure-pipe blanc
yeux mobiles
pompon
bande satin

Outillage nécessaire :
feutre fin ou stylo
pinceau
ciseau
pistolet à colle

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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