Porte-clé bonhomme avec un bouchon
en liège
Un bricolage de fête des pères facile et original !
Découvrez aujourd'hui une chouette activité récup à base de
bouchons et de vis. Ajoutez à cela quelques accessoires (tissu effet
jean, ruban, perles, yeux mobiles...) et vous obtiendrez un porte-clé
original que les enfants pourront offrir à la fête des pères. Un cadeau
unique et pratique que les Papas vont adorer, c'est une certitude !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer ce joli porte-clé il faut :
- un bouchon en liège (Ø 2,4 x 4,5 cm)
- une perle en bois Ø 3 cm (voir notre assortiment de perles)
- 5 vis Ø 4 mm x 5 cm (ou équivalent)
- du tissu adhésif effet jean
- du ruban
- 2 yeux mobiles Ø 1 cm
- 2 perles abeilles
- des stickers alphabet en caoutchouc
- une attache porte-clé
- un tube de colle forte blanche
- un marqueur peinture
- une paire de ciseaux

Couper un morceau de tissu adhésif effet jean de 4,5 cm x 10 cm puis le
coller autour d'un bouchon en liège.

Couper un morceau de ruban de 10 cm puis le coller autour du bouchon avec
de la colle forte blanche.

Pour personnaliser le porte-clé pour la fête des pères, collez un sticker coloré
en caoutchouc représentant la première lettre du prénom du papa.

Enfilez des perles abeilles colorées sur 2 vis puis vissez celles-ci en dessous
du bouchon afin de créer les jambes du personnage.
SI vous n'avez pas de vis dans vos tiroirs, pas de soucis, une grande poignée
de vis ne vous coûtera pas plus d'un euro dans un magasin de bricolage !

Vissez une vis de chaque côté du bouchon afin de créer les bras du
personnage.

Décorez une perle en bois de diamètre 3 cm afin de créer la tête du
personnage. Pour cela, dessinez les cheveux avec un marqueur peinture
puis collez 2 yeux mobiles Ø 1 cm avec de la colle forte blanche.

Passez une vis dans le petit anneau à l'extrémité de l'attache porte-clé.

Passez la vis à travers la perle en bois puis vissez l'ensemble sur la partie
supérieure du bouchon afin de fixer la tête du personnage.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bouchons en liège - Lot de 50

6,99 € TTC

Réf. 01956 - Fiche produit

Perles assorties en bois naturel - 18 perles

4,49 € TTC

Réf. 29070 - Fiche produit

Tissus adhésifs effet jean - Set de 4 coupons

9,99 € TTC

Réf. 18569 - Fiche produit

Lettres adhésives en caoutchouc - 7 planches couleurs mates
Réf. 13774 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs Ø 10 mm - 100 yeux
Réf. 01793 - Voir toute la gamme

à partir de

0,66 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

Perles abeilles couleurs vives - 100 perles

3,99 € TTC

Réf. 19349 - Fiche produit

Porte-clefs argentés - 10 pièces
Réf. 05001 - Voir toute la gamme

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

Pochette de 16 marqueurs Posca pointes moyennes, couleurs vives
assorties
Réf. 07878 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

Rubans décoratifs

à partir de

3,75 € TTC

1,89 € TTC

69,29 € TTC
(soit 4,33 € / posca)

4,95 € TTC

