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Comment fabriquer une suspension pieuvre ?
Un tuto pour fabriquer une pieuvre avec un
gobelet et des scoubidous :
Les grandes étapes de ce DIY :
1. Peindre le gobelet de la couleur de votre
choix et laisser sécher
2. Coller deux gros yeux mobiles
3. Décorer avec des stickers, un stylo
peinture ou des marqueurs
4. Faire un trou dans le fond du gobelet
5. Prendre des fils de scoubidous, faire un
nœud et les passer dans le gobelet.
Ce tuto est disponible également en
vidéo en bas de cette page.

Comment faire cette suspension pieuvre ?
Etape 1 : Préparer le matériel :
Vous aurez bsoin :
- D'un gobelet
- De la peinture acrylique et un pinceau
- De marqueurs peinture
- De 5 à 10 scoubidous
- De 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- De la colle forte blanche

Etape 2 : Peindre le gobelet :
Peindre le gobelet et laisser sécher
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Etape 3 : Ajouter les yeux
Coller deux yeux mobiles avec une colle
forte blanche

Etape 5 : Faire un trou :
Utiliser la pointe d'un crayon graphite pour
faire un trou en haut du gobelet.

Etape 4 : Décorer :
Ajouter des éléments décoratifs avec des
marqueurs peinture.

Etape 6 : Nouer les fils :
Prendre une dizaine de fils scoubidous. Les
plier en deux et les nouer en gardant une
boucle pour pouvoir suspendre votre
pieuvre.
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Etape 7 : Placer les fils à l'intérieur :
Passer la boucle des scoubidous dans le
trou du gobet en passant par l'intérieur.
Votre pieuvre est prête !

Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos sur notre chaîne You Tube

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Peinture acrylique extra qualité - 80 ml

Gobelets en carton blanc

Indisponible

à partir de

0,11 €

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €
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Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...

à partir de

2,79 €

Fils à scoubidous - Set de 100 fils

à partir de

3,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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