Bonhomme de Neige

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici la liste du matériel nécessaire pour réaliser un bonhomme de neige :
- Une boule polystyrène Ø 7 cm
- Une boule polystyrène Ø 5 cm
- 2 yeux mobiles auto-adhésifs
- 1 chenille (Longueur : 30 cm)
- 5 bâtonnets en bois (Longueur : 5,5 cm - Largeur : 0,6 cm)
- 1 ruban satin coloré
- Marqueurs permanents
Découper 2 bâtonnets en bois en 2 de manière à obtenir 4
plus petits bâtonnets.
Enfoncer 3 des 4 morceaux obtenus dans la boule de
polystyrène Ø 7 cm de manière à former un trépied (voir
photo ci-contre).
Laisser dépasser la partie arrondie des 3 bâtonnets d'environ
1 à 1,5 cm.
A la fin de cette étape la boule doit tenir en équilibre grâce au
trépied formé.

Planter 3 bâtonnets dans la boule en polystyrène comme sur
la photo ci-contre.
Les 2 bâtonnets latéraux seront les bras du bonhomme et le
bâtonnet central servira à maintenir la tête du bonhomme.
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Enfoncer la boule en polystyrène Ø 5 cm sur le bâtonnet
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Enfoncer la boule en polystyrène Ø 5 cm sur le bâtonnet
central afin de fixer la tête du bonhomme de neige.
Planter le demi bâtonnet restant de l'étape 2 au centre de la
petite boule afin de créer le nez du bonhomme de neige.
Vous pouvez désormais commencer à personnaliser votre
bonhomme de neige avec les yeux mobiles auto-adhésifs et
des marqueurs permanents.

Enrouler une chenille de 30 cm en escargot puis venir planter
le bout de la chenille au dessus de la tête du bonhomme de
neige.
Tirer ensuite l'autre bout de la chenille vers le haut afin de
donner du volume et ainsi créer un bonnet à votre
bonhomme.

Pour créer une écharpe, il suffit simplement d'enrouler un
ruban en satin autour du cou de votre bonhomme de neige.
Personnaliser votre création avec des marqueurs
permanents.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Boules en polystyrène Ø 5 cm - Lot de 10
Réf. 10361 - Voir toute la gamme

Boules en polystyrène Ø 7 cm - Lot de 10
Réf. 10362 - Voir toute la gamme

Rubans en satin (largeur 3 mm) , 10 couleurs - 3 mètres
Réf. 19248 - Voir toute la gamme
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1,29 € TTC

à partir de

1,99 € TTC
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Chenilles multicolores 30 cm - ø 6 mm - 24 pièces
Réf. 02318 - Voir toute la gamme

Bâtons d'esquimaux Nature (5,5 cm) - 200 pces
Réf. 14927 - Voir toute la gamme

Set de 40 yeux mobiles auto-adhésifs ronds à pupille
noire, diamètres assorties
Réf. 13380 - Fiche produit
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