Boîte chouette
Transformez de simples boites ovales en bois en de magnifiques
chouettes en utilisant un peu de peinture et du papier indien !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser une boite chouette il faut :
- une boite ovale en bois (taille : 7,5 x 5,5 cm)
- de la peinture acrylique et un pinceau
- des feuilles de papier indien
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- une perforatrice ronde Ø 2,5 cm
- un tube de colle forte blanche
- une paire de ciseaux

Peindre la boite en bois avec une peinture acrylique.

A l'aide d'une perforatrice ronde Ø 2,5 cm, découper 8 ronds dans les feuilles
de papier indien.

Coller les petits ronds de papier avec une colle forte blanche.
Ceux-ci doivent se chevaucher comme sur la photo ci-contre.
Commencer par coller 2 ronds sur une extrémité de la boite.
Coller une deuxième rangée de 3 ronds à cheval sur la première.
Terminer par une troisième rangée de 3 ronds également.

Découper un triangle dans un carré de papier indien puis coller le afin de
créer le bec de la chouette.
Choisissez de préférence un bec de couleur "opposée" à celle utilisée pour le
plumage de la chouette.

Coller 2 yeux mobiles de Ø 2,5 cm en haut de la boite.

Couper un rond de papier indien de Ø 2,5 cm en 2, puis glisser les 2 parties
derrière les yeux avant que la colle ne sèche.

Couper les ailes de la chouette dans un carré de papier indien puis les coller.

Pratique, vous pouvez stocker perles, bonbons, bons points... à l'intérieur de
la boite.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Boîtes ovales en bois - Lot de 6
Réf. 10472 - Voir toute la gamme

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

Peinture acrylique mate 80 ml - turquoise
Réf. 08700 - Voir toute la gamme

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

à partir de

6,54 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Papiers Indiens,Collection Kerala - 20 feuilles artisanales
Réf. 31038 - Fiche produit

Papiers Indiens,Collection Punjab, - 20 feuilles artisanales
Réf. 31040 - Fiche produit

14,99 € TTC
(soit 0,75 € / unité)

14,99 € TTC
(soit 0,75 € / unité)

Perforatrice cercle -Taille M

6,99 € TTC

Réf. 10673 - Fiche produit

Grands yeux mobiles noirs Ø 25 mm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

à partir de

1,79 € TTC

1,89 € TTC

4,95 € TTC

