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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.

Matériel nécessaire :
boîte de chocolat avec couvercle, peinture acrylique argent, 
8 fermoirs à visser, yeux mobiles, tuyau électrique, cure-pipes

Outillage nécessaire :
pistolet à colle,
colle universelle

Robot recyclé
Idée proposée par Mme Leisch

Merci !
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Mettre fin à l‘encombrement sur votre plan de 
travail ?? Réalisez un robot cool avec des 

compartiments à secrets ! 

Laver une boîte de chocolat 
instantané vide, la laisser sécher 
et appliquer une couche de fond 
de peinture acrylique argent. Pour 
une bonne couverture, il faut 
plusieurs couches de peinture. 

Avec le pistolet à colle, fixe des 
yeux mobiles sur 2 fermoirs à 
visser. 
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Colle ces boucles de cure-pipes sur 
le couvercle, puis fixe 2 
fermoirs à visser sur le côté (pour 
les oreilles) Puis sur les bras. 
Coller les antennes cure-pipes 
sur le couvercle et enfin colle les 
bras. Colle précautieusement les 
fermoirs avec les yeux mobiles. Puis 
avec du papier, réalise le nez et la 
bouche et colle-les également. 

Pour les bras et les pieds, a l‘aide 
d‘un cutter, découpe avec 
précaution 4 morceaux de 
tuyau electrique et colle-les avec 
le pistolet à colle à un fermoir à 
visser. 

Enroyle 3 morceaux de cure-pipes 
autour du tuyau électrique afin de 
fromer des boucles puis assembler 
par les extrémits. 


