












    











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

Matériel :
pinceaux
ciseaux
yeux mobiles

pistolet à colle
peintures acrylic
bandes de plâtre

Poulets eff rontés
avec bandes de plâtre 

Difficulté : durée :diff icile env. 3h

idée créative
N°104.849 - poulets effrontés

Pour commencer, il faut gonfl er les ballons pour obtenir la taille désirée des 
poulets. 

caoutchouc rouge/jaune
ballons gonflables
plumes/corde

Découpe des bandes de plâtre d‘env. 15 cm de long. 

Dépose les ballons sur un récipient approprié afi n qu‘ils tiennent bien en place. 
Trempe ensuite les bandes de plâtre dans un récipient rempli d‘eau et pose-les 
couch par couche sur les ballons. 

Assure-toi qu‘une forme épaisse et stable soit créée, afi n qu‘elle ne casse pas 
plus tard.
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Dès que les bandes de plâtre sont bien sèches et dures, tu fais éclater les ballons. 

Découpe un grand cercle à la place du trou, afi n que la forme reste stable et 
debout.  

Fabrique des formes de diff érentes tailles.

Il est temps maintenant de passer à la décoration avec les peintures. Peins les 
poulets avec un pinceau.
Prends diff érentes couleurs et laisse toujours bien sécher

En rajoutant quelques points blancs tes poulets auront un air „eff ronté“.

Maintenant tu fi xes toutes les petites pièces aux endroits appropriés. Nous te 
conseillons d‘utiliser un pistolet à colle.

Chaque poulet peut être peint individuellement.

Noue encore deux fi celles de longueur égale aux parties des pattes et 
attache-les au bord inférieur du poulet.

Les poulets fi nis peuvent être placés dans des endroits diff érents en leur 
donnant des poses diff érentes. 

Une fois que tu as recouvert la moitié supérieure avec plusieurs couches, 
tu retournes le ballon pour récouvrir généreusement l‘autre moitié avec les 
bandes de plâtre. 

Puis tu laisses bien sécher. Pendant ce temps, tu transfères les gabarits sur 
le caoutchouc mousse et tu les découpes. Tu peux également préparer les 
cordons pour les pattes ainsi que les plumes.
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