
Pinatas

Matériel utilisé: N° d‘article Quantité:

Papier de soie, 5 feuilles orange  418632  1

Papier de soie, 5 feuilles jaune   418676  1

Papier de soie, ton sur ton  418850   1

Papier de soie ton sur ton 418779  1

Papier mâché, 2500 g 492458  1

Cure-pipes, noir 510231   1

Cure-pipes,  rose 525746   1

Boule en polystyrène (30 mm)  510299  2

Carton de couleur, 10 feuilles rose  434621  1

Carton de couleur, 10 feuilles blanches  434517  1

Elastiques 537160 1

Boules en bois 601907 1

Cordon en coton 537012  1 

Baguettes en bois rigide 681028   1

Ballons à gonfler 544627  1 
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Instructions
1. Mélangez le papier mâché (selon le mode 

d‘emploi) avec un fouet dans un seau. 
Enduire le ballon gonflé de cette pâte 
et posez ce ballon sur le seau pour qu‘il 
sèche.

2. Clapet sur la face inférieure: faire une 
ouverture d‘env. 6 x 7 cm avec le papier 
mâché. Le ballon gonflé doit maintenant 
vraiment sécher complètement durant 
env. 2 jours, dans un lieu chaud

Pinatas

3. Sur une tige en bois longue d‘env. 6 cm, 
attachez une corde de coton d‘env. 60 cm 
de long, bien solidement. C‘est là que l‘on 
va suspendre la pinata terminée.

4. Avec précaution, percez un petit trou 
avec des ciseaux dans les corps creux bien 
séchés et enfilez la tige en bois, tirez bien.

5. Commencez maintenant à recouvrir la 
pinata. Découpez des petits rectangles 
d‘env. 7 x 4 cm et collez-les en forme de 
cercle.

Matériel utilisé: N° d‘article Quantité:

Confetti papier rose 565649 1

 Confetti papier vert 565661   1

Confetti papier rouge  565731  1

Confetti papier jaune  565764  1

Outils recommandés:   

Fouet de cuisine   

Accessoires:   

Rouleau de papier toilette   

Seau   
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10. Sur le cochon, collez une petite queue à 
rayures en cure-pipes.

11. Décorez un rouleau de papier toilette 
avec du carton de couleur rose et devant 
collez un bec/museau ovale avec petit 
coeur.

12. Pour les 4 petites pattes, découpez 
dans le rouleau de papier toilette des 
morceaux d‘env. 4 cm  et recouvrez-les 
de carton rose. Découpez des cercles 
grossiers et collez-les bien solidement 
en-dessous.

Pinatas

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!

6. Au fond (face inférieure), recouvrer le 
trou avec du carton blanc.

7. Collez une perle en bois et , sur le clapet, 
posez un élastique, collez-y la perle en 
bois. La pinata peut ainsi toujours être 
utilisée et pour la puie de confettis, il 
suffit juste d‘ouvrir le clapet.

8. Décorez la pinata. Découpez des ailes 
pour labeille. Dans les boules de poly-
styrène, dessinez des pupilles noires et 
collez-les. 

9. Enroulez le cure-pipe autour du doigt et 
collez la spirale obtenue comme trompe 
d‘aspiration. Remplissez ensuite l‘abeille 
de confettis.


