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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 :
abris d‘oiseaux MDF, colle serviettes,
serviettes mélange Noël I,
Peinture mate en crème, carton-paillettes brun,
papier à motifs avec fl eurs vertes, pierres à bijoux

Trio de chouettes

Outillage nécessaire :
pinceau,
sous-main,
crayon, colle,
ruban adhésif double face
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Trio de chouettes
Ces abris d‘oiseaux, avec des drôles d‘oiseaux, conçus avec amour, 

vont mettre tous vos amis et voisins de bonne humeur et vont
 décorer vos murs, armoires, portes et bien d‘autres !

Matériel :
abris oiseaux MDF,

peinture mate crème, pinceau,
serviettes avec chouette,

colle à serviettes,
ciseaux, crayon,

pierres à bijoux en rose et violet,
papier à motifs avec fl eurs vertes,

ruban adhésif double face

D‘abord peindre les abris oiseaux avec de la peinture mate crème. Le 
résultat est mieux si tu peins 2 couches. Découper les 3 chouettes de la 
serviette. On ne garde que la 1ère couche imprimée de la serviette ! Applique 
une fi ne couche de colle à serviette à l‘endroit où tu désires mettre une 
chouette. Et y déposer une chouette. Lisser avec un pinceau doux et 
recouvrir d‘une 2ème fi ne couche de colle. Puis tu renouvelles l‘opération 
avec les 2 autres chouettes. 

Reporte les ouvertures des maisonnettes (portes / fenêtres) sur du carton-
paillettes et découpe en laissant un petit bord - voir photo. Colle et laisse 
sécher. Découpe des bandes dans le papier à motifs et fi xe avec du ruban 
adhésif double face une bande après l‘autre sur les maisonnettes. Puis 
rajouter des détails avec les pierres à bijoux et les fl eurs. Puis fi xe les maison-
nettes dans un endroit où elles accrochent tous les regards de tes invités ! 




