Bonhomme de neige conique
Un bricolage de Noël facile qui permettra aux enfants
de fabriquer un joli bonhomme de neige à l'aide d'un
cône en polystyrène, de feutrine et de quelques
accessoires !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer ce bonhomme de neige il faut :
- un cône en polystyrène (hauteur : 18 ou 25 cm)
- des feuilles de feutrine (rouge, blanc, bleu, orange, ...)
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- 2 ou 3 boutons en acrylique
- un pompon
- un marqueur permanent noir
- 2 brindilles en bois (longueur : 10 cm)
- du ruban adhésif double face
- une paire de ciseaux

Pour la fabrication du bonnet du bonhomme de
neige découper un carré de 10 x 10 cm dans une feuille de
feutrine de la couleur de votre choix.

Coller une bande de ruban adhésif double-face sur un côté du
carré puis enlever le film papier protecteur.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/bonhomme-de-neige-conique-ic11926.aspx
Enrouler le carré de feutrine afin de créer un cône puis fermer le cône à

l'aide du ruban adhésif
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Enrouler le carré de feutrine afin de créer un cône puis fermer le cône à l'aide du ruban adhésif
précédemment placé.

Ajuster votre cône avec une paire de ciseaux en coupant la
base de celui-ci.

Pour finaliser le bonnet, découper une bande de feutrine
blanche de 15 cm de longueur et 1,5 cm de largeur.
Placer un morceau de ruban adhésif double-face sur toute la
longueur de la bande de feutrine blanche puis la coller à la
base du cône en feutrine rouge.

Placer le bonnet sur le cône en polystyrène puis coller 2 yeux
mobiles Ø 2,5 cm à l'aide de ruban adhésif double-face.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/bonhomme-de-neige-conique-ic11926.aspx
Découper le nez du bonhomme de neige dans une feuille de feutrine orange puis le coller avec du
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Découper le nez du bonhomme de neige dans une feuille de feutrine orange puis le coller avec du ruban
adhésif double-face.

Dessiner le sourire du bonhomme de neige en faisant des
petits points avec un marqueur permanent noir.

Pour fabriquer l'écharpe du bonhomme de neige, découper
une bande de feutrine de 30 cm de longueur et 1,5 cm de
largeur.
Coller la bande de feutrine autour du cône en polystyrène à
l'aide de ruban adhésif double-face.

Ajuster l'écharpe à l'aide d'une paire de ciseaux puis "effiler" les
2 bouts de l'écharpe pour un effet plus réaliste.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/bonhomme-de-neige-conique-ic11926.aspx
Coller 2 boutons en acrylique sur le ventre du bonhomme de neige avec du
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Coller 2 boutons en acrylique sur le ventre du bonhomme de neige avec du ruban adhésif double-face.

Pour créer les bras du bonhomme de neige, planter 2
brindilles en bois dans le polystyrène.
Astuce : mettre de la colle blanche liquide dans les trous
formés, replacer les brindilles puis laisser sécher quelques
heures afin de fixer les brindilles.

Avec du ruban adhésif double-face, coller un pompon sur le
bonnet du bonhomme de neige pour apporter la touche
finale.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cône en polystyrène 25 cm x Ø 10 cm - Lot de 6
Réf. 32223 - Voir toute la gamme

Feutrine 20 x 30 cm - Set de 10 couleurs assorties
Réf. 01708 - Voir toute la gamme

Set de 28 boutons en acrylique ø assortis, camaïeu rose
Réf. 27834 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/bonhomme-de-neige-conique-ic11926.aspx

à partir de

1,29 € TTC

à partir de

0,35 € TTC
1,99 € TTC
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Grands yeux mobiles noirs ø 2,5 cm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Pompons colorés (tailles : 1,5 cm - 2,5 cm - 3,5 cm) - 48
pièces

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,90 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 10330 - Voir toute la gamme

Marqueur permanent noir - Pointe large ogive 3 mm
Réf. 05729 - Voir toute la gamme

Adhésif double-face - Rouleau de 18 m x 0.5 cm de
large
Réf. 10591 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/bonhomme-de-neige-conique-ic11926.aspx

4,95 € TTC
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