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Bonhomme vase
Bricolage d'un vase bonhomme
Voici une bonne idée pour recycler les
briques de jus de fruits ou de lait en les
transformant en vase bien rigolo. Une
création originale pour faire un joli cadeau,
une idée de cadeau de fête des mères , fête
des grand-mères, fête de printemps.

Découper le sommet de la brique

Peindre toute la surface en rouge ( pour une meilleure finition on peut mettre un couche
d'apprêt blanc opacifiant avant de peindre). laisser sécher
Franger le sommet du vase , retourner vers l'extérieur le bout des franges pour faire les
cheveux du bonhomme

Préparer les yeux en utilisant des bouchons de bouteille. Découper un rond de mousse
blanche , le mettre à l'intérieur du bouchon. Dessiner en noir la pupille

Sur la feuille de mousse violette , tracer les cils (placer l’œil bouchon tracer le tour et
prolonger de cils) , les épaules et les mains. Découper. Coller les yeux

Couper en 2 un fil chenillé. Avec l'extrémité du fil métallique chenillé traverser le poignet de
la main , replier le fil sur lui même pour fixer la main.

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/bonhomme-vase.asp
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Comme pour les bras préparer les jambes. Découper 2 dessus de chaussures dans la feuille
mousse marron et 2 talons violets. Traverser le dessus de chaussure avec une extrémité du
second fil chenillé, recourber et coller le talon par dessus. Faire la même chose avec l'autre
extrémité pour la seconde chaussure. Insérer les jambes sous le brique vase

Coller les bras de chaque coté du visage pour cela utiliser les deux épaules violettes sous
lesquelles on colle les bras

Il ne reste plus qu'à lui dessiner un large sourire et le vase est prêt à recevoir des fleurs !

cliquer l'image pour l'agrandir

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €
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Feuilles de mousse 20 x 30 cm

à partir de

3,99 €

Colle contact Universelle - Avec Solvants

à partir de

1,49 €

Cutters - Set de 3 tailles assortis
Réf : 07179

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/bonhomme-vase.asp

3,49 €
(soit 1,16 € / unité)

