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comIdée bricolage

+ 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 :
laine en noir et jaune néon, 3 tiges en bois,
cure-pipes en noir,
yeux mobiles, pompons en jaune et noir

Outillage nécessaire :
pistolet de colle,
ciseaux

Toile D‘aRaIgNée
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Toile D‘aRaIgNée
Cette toile d‘araignée effrayante est particulièrement bien adaptée comme 

décoration pour Halloween. La toile peut être tissée en différents coloris et 
peut être décorée avec toutes sortes d‘objets !

T o i l e  d ‘ a r a i g n é e  :

A r a i g n é e  :

Pose les 3 tiges en bois l‘une sur l‘autre et dépose un point de colle avec le pistolet à colle.

Découpe 3 longueurs d‘env. 12 cm dans le cure-pipe noir.

Astuce :
Essaie avec d‘autres coloris 

pour la laine ou le cure-pipe. 
Ou encore, pour la tête de 

l‘araignée, prends des 
pompons de tailles 

diff érentes.

Puis tu peins les tiges avec de la peinture noire et tu laisses bien sécher.

Puis tu recourbes les pattes comme sur la 
photo.

Puis tu enroules, de l‘intérieur vers l‘extérieur, sur les tiges en bois, la toile et tu fais un noeud 
à l‘extrémité.

Puis tu superposes les pattes repliés l‘une sur l‘autre et tu les fi xes avec un point de colle du 
pistolet à colle.

Puis, pour fi nir, tu colles la tête (pompon) et les yeux mobiles.

Matériel nécessaire :
laine en noir et jaune néon, 3 tiges en bois,
cure-pipes en noir,
yeux mobiles, pompons en jaune et noir

Outillage nécessaire :
pistolet de colle,
ciseaux




