
Le kit comprend :

- Hôtel à insecte en bois 
- 3 tubes de peinture
- 1 pinceau

CRÉEZ VOTRE 
HÔTEL À INSECTES

GREEN BOX



Étape 1 :

Pour cet atelier, vous aurez surtout besoin de votre imagination.

Alors à vos pinceaux et peignez l’hôtel comme vous le souhaitez !

Étape 2 :

Une fois votre customisation finie et la peinture sèche, placez 

votre hôtel dans le jardin ,accrochée à un arbre ou même sur votre 

balcon !

Étape 3 :

Plus qu’à observer cet hôtel à insectes prendre vie... 

Ils vous remercieront !

Voici les étapes à respecter pour la customisation de l’hôtel

Créez votre hôtel à insectes



Le kit comprend :

- Graines d’oiseau
- Moules à muffins
- Ficelles jute

CRÉEZ UNE BOULE DE
GRAISSE POUR OISEAUX

GREEN BOX

- Graisse végetale non salée 
- Graisse noix de coco solide etc 
- Un petit bout de bois
- Un grand bol



Étape 1 :
Mélangez toutes les graines dans un bol.

Étape 2 :
Prélevez la graisse et ramollissez-la en la malaxant.

Étape 3 :
Incorporez petit à petit la graisse au mélange de graines.

Étape 4 :
Avec vos mains, faites des boules de la taille d’une grosse 

mandarine environ.

Étape 7 :
Réfrigérez-les pendant quelques heures.

Étape 8 :
Ensuite, préparez votre filet pour attacher les boules aux arbres 

en découpant 5 morceaux de ficelles.

Voici les étapes à respecter pour créer la boule de graisse

Créez une boule de graisse pour oiseaux



Étape 8 : 
Nouez-les entre eux en faisant un noeud à l’extrémité.

Étape 9 : 
Placez votre assemblage de fil au centre de votre main et 

déposez y la boule.

Étape 8 :
Faites passer chaque fil autour de la boule.

Étape 10 :
Le tour est joué ! Il ne vous reste plus qu’à suspendre votre 

boule de graisse à un arbre ou sur votre balcon et d’admirer les 

oiseaux se régaler.


