




 


 

   

1.

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

facile env. 3h

„poussin“Pot de fl eurs

Matériel :

Difficulté : durée :

idée de bricolage
N°100.682 - Pot de fleurs poussin

pot de fleurs
boule en bois 25 mm
yeux mobiles

raphia naturel
peinture acrylique jaune
plumes velours en orange et jaune

caoutchouc cellulaire orange

Peins une couche de fond de peinture acrylique jaune sur le pot 
de fl eurs et sur la boule en bois. Si la couleur ne couvre pas assez, 
repasse une 2ème couche. Puis tu laisses bien sécher.

Réalisation :



2. 3.

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

Tu retires la feuille de protection au dos des yeux mobiles et tu 
les fi xes sur la boule en bois vers le haut. Tu découpes un petit 
triangle (bec) dans le caoutchouc cellulaire et tu le colles avec 
le pistolet à colle en dessous des yeux. De même que tu colles 
cette tête sur le pot de fl eurs retourné. Autour du cou, tu noues 
une bande de raphia naturel. 

Choisis 2 plumes jaune et 1 plume orange. Avec le pistolet à colle, 
tu fi xes les jaunes sur la partie arrière du poussin, les ailes doivent 
être placées horizontalement - voir photo. Sur l‘arrière de la tête, 
tu fi xes la plume orange. 

- Pour obtenir une structure en plume, il faut utiliser un pinceau 
brosse dur et effl  eurer la peinture jaune.

- Si les plumes sur la tête sont trop longues, tu peux les raccourcir 
avec les ciseaux.

- Si tu veux poser ton poussin à l‘extérieur, nous te conseillons de 
passer un vernis transparent afi n que la peinture ne s‘eff ace pas. 

Et voilà, ta nouvelle vedette pour décoration de Pâques est terminée.

idée de bricolage
N°100.682 - Pot de fleurs poussin

Astuce :


