
PORTE-CLÉS RENARD

+ 5 ans | Difficulté :  ★★ | 1 heure

Matériel

Vous avez besoin de :

Modèle tête de renard téléchargeable

Feuilles imitation cuir végétal

Marqueurs peinture Posca pointe
moyenne

Chaînettes de porte-clés

Perles rondes à décorer en bois

Perforatrice 3 diamètres

Plaque de coupe

Échevettes de coton

Yeux adhésifs

Et aussi :

Étapes

Tracer le contour de la tête du renard sur une feuille imitation cuir en prenant soin de réserver une zone de découpe sur le sommet de la tête (voir
modèle), puis découper le cuir en suivant le tracé.

Relier les 2 extrémités de votre forme (au niveau de la zone de coupe) pour former une tête de renard en volume. Percer un trou à l’aide de la
perforatrice, ajouter la chaînette dans le trou formé.

Dessiner les détails du visage au Posca et dans l’attente du séchage, percer un autre trou sur le bas de la tête du renard. Il servira à faire passer les
décorations que vous ferez ensuite.

Décorer 5 perles en bois pour former le mot MERCI. Glisser d’abord un cœur en feutrine (ou autre forme de votre choix) sur une ficelle, (assurez
vous de le glisser au centre de la ficelle) puis faire un nœud.

Glisser ensuite une à une les perles dans cet ordre : I - C - R - E - M en faisant un nœud entre chaque, puis nouer le tout dans le trou sous la tête de
votre renard (attention à la taille de la ficelle, il faut que vous ayez assez de marge de manœuvre pour nouer votre réalisation).

Vous pouvez ajouter un petit pompon en ficelle pour plus de fantaisie et pour un effet rigolo, coller des yeux adhésifs ou dessinez-les au Posca.

M. Le Renard, votre nouveau compagnon.
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