
Personnages de Noël NUTELLA®

Difficile

MATERIEL:

3 pots de NUTELLA® vides (400g) avec leurs
couvercles

Peinture en spray marron, blanche et rouge

Stickers yeux mobiles

Des morceaux de feutrine rouge, orange et noire

Papier blanc pailleté

Papier rouge pailleté

4 Bâtonnets en bois

4 Boutons noirs

Ruban blanc duveteux

Ruban en velours blanc

1 pistolet à colle (+recharge)

Compas

Ciseaux

Crayon

Règle métallique



INSTRUCTIONS





1 Colorez avec votre peinture en spray
:
- Un pot et le haut de son couvercle
en marron
- Un pot en rouge ;
- Un pot en blanc ;

Laissez sécher

A l’aide du compas, tracez et
découpez un cercle de 3.7 cm de
rayon sur les papiers pailletés rouge
et blanc.

Collez-les sur les 2 couvercles sans
peinture

Collez une paire de stickers yeux
mobiles sur les pots blanc et marron

Découpez dans la feutrine :
- Un cercle dans la feutrine rouge
pour le nez du renne ;
- Une bande de 2.5 x 2.7 cm de haut
dans la feutrine noire pour la
ceinture du père Noël ;
- Un carré de 4 x 4 cm. Découpez à
l'intérieur de ce carré un autre carré
de 2.5 x 2.5 cm dans le papier blanc à
paillettes pour la boucle de la
ceinture ;
- Un triangle dans la feutrine orange
pour le nez du bonhomme du neige.

Collez la ceinture noire en feutrine
au milieu du pot rouge (au milieu de
la ceinture, collez le papier carré
pour faire la boucle), le nez rouge du
renne sur le pot marron et la carotte
sur le pot blanc

Collez les boutons noirs sur le pot
blanc pour faire la bouche du
bonhomme de neige

Coupez et peignez les batônnets en
bois pour le renne

Assemblez les bois du renne

Collez-les sur le pot marron

Collez le ruban blanc autour du pot
rouge

Collez le ruban en velours blanc
autour du couvercle blanc

Refermez les pots … Vos
personnages sont prêts !



Et voila!


