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Réalise une belle déco pour te ﬂeurs, dans un
look unique ! Il est très simple à bricoler et
même les plus jeunes d‘entre vous pourront y
arriver. En plus, c‘est une belle idée de cadeau pour toutes les occasions !

2.

Pose ce modèle sur un morceau de caoutchouc cellulaire, tu passes les contours et tu
découpes (pour un cerf-volant, il te faut 2 modèles de caoutchouc cellulaire). Puis tu
renouvelles l‘opération en fonction du nombre de cerf-volants que tu désires bricoler.

Matériel nécessaire :
caoutchouc cellulaire
tige en bois
yeux mobiles

Outillage nécessaire :
ﬁl
ruban adhésif double face

ciseaux
crayon
papier format A5

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

© Aduis

1.

Prends un morceau de papier de format A5. D‘abord tu le
plie au milieu puis tu le déplies à nouveau. Puis tu plies les
4 coins vers le milieu. Tu repasses sur les lignes de pliure
avec un crayon (comme tu peux le voir sur la photo). Ceci
est ton modèle pour le cerf-volant.

N° 100.900

Idée bricolage

com

Un cerf-volant pour tes ﬂeurs

3.
4.
5.

Sur la face arrière du cerf-volant, tu colles un morceau de ruban adhésif double
face. Une bande au miliu et une bande à droite et à gauche de la page. Sur la bande
du milieu, tu ﬁxes une tige en bois. Puis tu ﬁxes la partie arrière avec les rubans
adhésifs du côté.

Puis tu prends 2 yeux mobiles, tu retires la feuille de protection au dos et tu les
ﬁxes sur le cerf-volant. Dans une plaque de caoutchouc cellulaire d‘une autre couleur, tu découpes le nez. Celui-ci tu le ﬁxes avec un bout de ruban adhésif double
face ou encore avec de la colle universelle.

Enﬁn, pour ﬁnir, tu peux encore faire une traîne pour ton cerf-volant. Pour cela, tu
découpes 3 noeuds dans le caoutchouc cellulaire. Au milieu du noeud, tu peux encore
décorer avec une pierre à bijoux. Puis tu fais tenir les noeuds avec du ruban adhésif
double face sur un ﬁl que tu ﬁxes lui-même à ton cerf-volant.

Et voilà, ton cerf-volant est terminé, il ne te reste plus qu‘à chercher un pot de ﬂeurs pour le
mettre en valeur. Bon amusement et bon bricolage te souhaite Aduis !
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