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Jolie libellule en perles et chenilles
Comment réaliser une jolie libellule en perles
et chenilles ?
Lorsque le printemps arrive, de nombreuses
fleurs et plantes montrent le bout de leur
nez. On peut aussi voir de jolis insectes qui
viennent se balader autour de nous. Si vous
cherchez une activité de saison, cette activité
est faite pour vous. Réalisez ces jolies
libellules en perles et en chenilles afin de
décorer la maison, vous piuvez même en
faire de toutes les couleurs afin de créer une
famille !

Comment réaliser une jolie libellule en perles et chenilles ?

Etape 1 : Le matériel
-

3 chenilles colorées (30 cm x Ø 6 mm
réf. 02318)
un pompon coloré avec anneau
8 perles nacrées Ø 8 mm
une perle disco
2 yeux mobiles Ø 8 mm
de la colle forte blanche
une paire de ciseaux

Etape 2 : Plier
Commencez par plier une chenille en 2 afin
d'y glisser un pompon coloré avec anneau.

https://www.teteamodeler.com/printemps/insectes/libellule-perles-chenilles
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Etape 3 : Enfiler
Continuez en enfilant 7 perles nacrées
rondes sur les 2 extrémités de la chenille.
Ajoutez ensuite une jolie perle "disco"
colorée.

Etape 5 : Former
Il faudra ensuite former 2 cercles avec les
chenilles. Pour cela il suffit simplement de
joindre et torsader les 2 extrémités d'une
chenille entre-elles.

Etape 4 : Couper
Prenez deux chenilles et coupez 5 cm à
l'une d'elles.

Etape 6 : Enrouler
Afin de créer les ailes, passez les 2
extrémités de la chenille à l'intérieur du
petit cercle. il faudra alors former les ailes
puis les torsader autour de la chenille
principale afin de les attacher.
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Etape 7 : Continuer

Etape 8 : Enrouler

Il faudra faire la même chose avec le grand
cercle avant d'enfiler une perle nacrée.

Enroulez ensuite les 2 extrémités de la
chenille en escargot afin de créer la tête de
la libellule.

Etape 9 : Coller

Etape 10 : Continuer

Terminez par coller 2 yeux mobiles (ici Ø 8
mm) avec de la colle forte blanche.

Votre libellule est terminée ! Vous pouvez
en fabriquer d'autres en utilisant d'autres
couleurs.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/printemps/insectes/libellule-perles-chenilles
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Chenilles couleurs assorties

à partir de

1,99 €

Perles blanches nacrées - Qualité économique

à partir de

2,39 €

Perles "Disco" 7 couleurs- 21 perles

4,99 €

Réf : 16871

Mini pompons fluo sur anneaux - 8 pièces
Réf : 30177

Mini pompons vifs sur anneaux - 8 pièces
Réf : 28116

Mini pompons pastel sur anneaux - 8 pièces
Réf : 28117

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

2,99 €
(soit 0,37 € / unité)

Disponible à partir du
10/08/2021

2,99 €
(soit 0,37 € / unité)

à partir de

1,79 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Ciseaux de précision
Réf : 01370

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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