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Les petits bonhommes porte-clés
Des petits bonhommes en bouchons de liège
porte-clés :
Cette activité manuelle est parfaite pour
récupérer vos bouchons en lièges
inutilisés. Transformez-les en jolis petits
porte-clés bonhomme à l'aide de vis et de
quelques éléments de décoration.
Un bricolage facile et qui sera adapté à
tous les enfants. Un petit objet pratique qui
peut être offert en cadeau !

Les petits bonhommes porte-clés : Comment les réaliser ?

Etape 1 : Fournitures :
Dans cette activité, il vous faudra :
- un bouchon en liège
- une perle en bois
- du tissu adhésif effet jean
- 5 vis
- du ruban
- 2 yeux mobiles
- 2 perles abeilles
- des stickers alphabet en caoutchouc
- une attache porte-clé

Etape 2 : Couper et coller :
Couper un petit morceau de tissu adhésif
effet jean de la même taille que le bouchon
en liège. Coller le tissu tout autour du
bouchon.
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- un tube de colle forte blanche
- un marqueur peinture
- une paire de ciseaux

Etape 3 : Couper et coller :
Couper un petit morceau de ruban, puis le
coller en faisant le tour du bouchon avec le
ruban.

Etape 4 : Décorer :
Décorer en collant un sticker lettre
alphabet.

Etape 5 : Insérer :

Etape 6 : Visser :

Insérer les vis dans des petites perles
abeille colorées, puis insérer les vis dans le
bouchon pour faire les jambes.

Insérer deux autres vis sur le bouchon pour
faire les bras.
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Etape 7 : Préparer la tête :
Pour faire la tête du bonhomme, munissez
vous d'une perle, puis décorer la avec un
marqueur et coller des yeux mobiles.

Etape 8 : Insérer :
Insérer une vis dans l'attache porte-clés.

Etape 9 : Assembler :

Etape 10 : Résultat :

Poser la perle ou la tête du bonhomme sur
le bouchon en liège; puis insérer la vis dans
le bouchon en passant à travers la perle en
bois.

Et voilà le bonhomme est terminé, vous
pouvez en créer autant que vous en voulez,
n'hésitez pas à varier les couleurs et les
motifs !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Bouchons en liège - Lot de 50

6,99 €

Réf : 01956

Perles assorties en bois naturel - 18 perles

3,90 €

Réf : 29070

Tissus adhésifs effet jean - Set de 4 coupons

8,90 €

Réf : 18569

Stickers lettres minuscules en caoutchouc - 950 pièces

à partir de

4,59 €

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Perles abeilles couleurs vives - 100 perles

3,49 €

Réf : 19349

Porte-clés dorés ou argentés - Lot de 10

à partir de

3,75 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Marqueurs POSCA - Couleurs vives

à partir de

24,90 €

Rubans en camaïeu bleu - Set de 5
Réf : 13985

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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