Nichoir déco avec bâtonnets en bois
Un bricolage facile et mignon pour les enfants qui permettra de
fabriquer des jolis nichoirs décoratifs avec des bâtonnets de glace en
bois.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un nichoir déco il faut :
- 14 bâtonnets en bois (longueur 9,3 cm ; largeur : 1 cm)
- de la peinture acrylique multi-supports
- un pinceau
- un motif moineau en bois décoré
- un miroir acrylique auto-adhésif (diamètre : 4 cm)
- des strass
- du brut de colle
- une attache cadre

Sur les 14 bâtonnets, peindre 12 bâtonnets dans les couleurs de votre choix :
- 9 bâtonnets pour le facade du nichoir
- 2 bâtonnets pour le toit du nichoir
- 1 bâtonnet pour le perchoir
Notons qu'il n'est pas nécessaire de peindre les 2 faces des bâtonnets.

Aligner les 9 bâtonnets représentant la facade du nichoir face colorée vers le
bas. Donner une forme de V inversé à l'ensemble comme sur la photo cicontre.
Une fois les bâtonnets correctement positionnés, coller 2 bâtonnets (non
peints) sur la largeur :
- Le premier sera collé à environ 2 cm du bas des bâtonnets se situant le
plus à l'extérieur.
- Le second sera collé à l'extrémité haute des bâtonnets se situant le plus à
l'extérieur.
Laisser ensuite sécher la colle pendant environ 10 minutes.
La facade du nichoir est désormais assemblée !

Coller le perchoir sur la facade au même niveau que le bâtonnet collé à
l'arrière de la facade.

Coller 2 bâtonnets qui se croisent en haut de la facade afin de former le toit
du nichoir.

Choisir un miroir acrylique auto-adhésif de 4 cm de diamètre puis coller celuici au centre de votre création.

Coller un petit moineau en bois décoré sur le perchoir du nichoir.

Coller un strass au croisement des 2 bâtonnets formant le toit du nichoir.

Si vous souhaitez accrocher votre nichoir, coller une attache cadre autoadhésive à l'arrière de celui-ci.

Et voila un bien joli nichoir déco réalisé avec de simples bâtonnets en bois et
quelques accessoires

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bâtons d'esquimaux en bois (9,3 cm) - Lot de 100
Réf. 05144 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Rose anglais
Réf. 31087 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Lilas
Réf. 31090 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,19 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

2,39 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Moineaux en bois décoré - Set de 8
Réf. 12219 - Voir toute la gamme

Miroirs adhésifs ronds - Set de 8
Réf. 10414 - Voir toute la gamme

Strass fleurs assorties - 1 set (200 strass)
Réf. 13346 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs

1,89 € TTC

Réf. 11290 - Fiche produit

Attache-cadres adhésives - Set de 12
Réf. 01003 - Voir toute la gamme

à partir de

2,99 € TTC

