Pot à crayons phosphorescent

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici la liste du matériel nécessaire pour cette activité :
- Pot à crayons en carton blanc
- Peinture phosphorescente
- Pinceau
- Marqueur permanent noir (ou marqueur peinture)
- Crayon graphite

Peindre le pot en carton blanc avec de la peinture phosphorescente puis
laisser sécher quelques minutes.
Ne pas hésiter à remettre une couche de peinture si nécessaire.

Avec un crayon à papier, dessiner un visage de monstre rigolo.
Ainsi vous pourrez gommer le visage si celui-ci ne vous plaît et le redessiner
à nouveau (conseillé pour les enfants).

Colorier le visage en noir à l'aide d'un marqueur permanent ou d'un marqueur
peinture.
La face avant du pot est désormais terminée !
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Dessiner un autre visage de l'autre côté du pot afin d'utiliser toute la surface
disponible.

Dans le noir votre pot brille et laisse apparaître le visage de votre monstre
rigolo.
Plus vous exposez votre pot à crayons à la lumière, plus il brillera dans le
noir.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pots à crayons hexagonaux en carton blanc - 10
pots

à partir de

Réf. 16113 - Voir toute la gamme

Peinture phosphorescente jaune - 250 ml
Réf. 03022 - Fiche produit

Pinceaux brosses plates N°6 - Lot de 5
Réf. 02367 - Voir toute la gamme

Marqueur permanent noir - Pointe fine 1 mm
Réf. 12020 - Voir toute la gamme

Marqueur Peinture multi-supports : noir
Réf. 12981 - Voir toute la gamme

Crayons graphite hexagonaux mine HB - Lot de 12
Réf. 01007 - Voir toute la gamme
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19,90 € TTC

à partir de
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à partir de
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à partir de
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à partir de

1,79 € TTC
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