Cactus dans un pot en terre cuite
Le soleil, l'été, la chaleur, LES CACTUS... voilà le thème de ce
bricolage facile pour les enfants.
A l'aide de petits pots en terre cuite, des oeufs et boules en
polystyrène ainsi qu'un peu de peinture ils pourront fabriquer des
petits cactus trop mignons pour décorer toute la maison !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer des cactus il faut :
- des pots en terre cuite (Ø 4,5 x 4 cm)
- des oeufs en polystyrène de 6 cm
- des boules en polystyrène Ø 5 cm
- de la peinture acrylique verte et un pinceau
- des piques en bois
- des yeux mobiles
- un marqueur peinture blanc
- des fleurs 3D en caoutchouc
- des rubans adhésifs en satin
- des pastilles adhésives
- une paire de ciseaux

Étape 1
Peindre les oeufs et les boules en polystyrène avec de la peinture acrylique
verte.
ASTUCE : planter une pique en bois dans l'oeuf ou la boule afin de pouvoir
peindre sans se tâcher les doigts !
Laisser sécher environ 45 minutes.

Étape 2
Coller des yeux mobiles avec des pastilles de gel adhésif.

Étape 3
Dessiner les épines du cactus avec un marqueur peinture blanc puis placer
les oeufs / boules dans les petits pots en terrre cuite.

Étape 4
Placer des pastilles adhésives sous les fleurs en caoutchouc.

Étape 5
Coller les fleurs au sommet des cactus.

Étape 6
Découper des morceaux de ruban adhésif en satin d'environ 16 cm puis les
coller autour des pots pour une jolie finition.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pots en terre cuite Ø 4,5 cm - Hauteur 4 cm - 6 pots
Réf. 04040 - Voir toute la gamme

Oeufs en polystyrène 6 cm - 16 pièces
Réf. 13221 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Vert clair
Réf. 08701 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Vert foncé
Réf. 08702 - Voir toute la gamme

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

à partir de

0,40 € TTC

à partir de

0,15 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Marqueur Peinture multi-supports : blanc
Réf. 12980 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs : Ø 5 mm ( x 20) et 1 cm ( x 20 ) - 40 yeux
Réf. 01835 - Voir toute la gamme

Fleurs en mousse adhésive - Set de 9
Réf. 36237 - Fiche produit

Rubans tissu adhésifs, motifs assortis - 8 bandes
Réf. 36141 - Fiche produit

Pastilles adhésives 3D en gel - 100 pastilles
Réf. 42764 - Fiche produit

Piques à brochette en bois - Lot de 100
Réf. 10453 - Fiche produit

Ciseaux de précision
Réf. 01370 - Fiche produit

1,99 € TTC
(soit 0,22 € / fleur)

2,49 € TTC

3,49 € TTC

2,49 € TTC

2,99 € TTC

