Petits fantômes à suspendre

Petits fantômes à suspendre

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici le matériel nécessaire pour réaliser un petit fantôme à
suspendre :
- Une boule de polystyrène Ø 7 cm
- Une feuille de papier de soie (ou papier crépon)
- Une chenille (longueur: 30 cm)
- Yeux à piquer Funky Emotion
- Une attache métallique à piquer
- Fil Créa Facile

Découper un bout de papier de soie (ou papier crépon) de 35 x
50 cm.
Placer la boule de polystyrène au milieu du papier puis rabattre le papier délicatement sur la boule comme
sur la photo ci-contre.
Couper une chenille en 2 puis l'enrouler autour du papier, juste
en dessous de la boule en polystyrène.
Planter les yeux Funky Emotion dans la boule en polystyrène.
Voici le résultat obtenu à cette étape.
Insérer une petite attache métallique sur la tête de votre
fantôme.
Ainsi vous pourrez attacher un fil et suspendre votre fantôme.
Avec une paire de ciseaux, couper la feuille de papier sur
quelques centimètres à plusieurs endroits afin de créer des lamelles.
Pour accentuer l'effet Halloween, froisser délicatement le
papier entre vos mains.
Varier les couleurs afin de créer des petits fantômes
originaux.
Il ne vous reste désormais plus qu'à les suspendre le soir d'Halloween.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bobine de 12 mètres de fil nylon élastique Créa'Facile
Réf. 11015 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/petits-fantomes-a-suspendre-ic11348.aspx

2,99 € TTC
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Boules en polystyrène Ø 7 cm - Lot de 10
Réf. 10362 - Voir toute la gamme

Chenilles noires - Lot de 25
Réf. 08467 - Voir toute la gamme

Set de 5 feuilles de papier de soie (50x70cm) noir
Réf. 13322 - Voir toute la gamme

Attaches argentées à piquer 3 cm - Lot de 50
Réf. 06979 - Voir toute la gamme

Set de 9 doubles yeux Funky Emotion
Réf. 18912 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/petits-fantomes-a-suspendre-ic11348.aspx
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1,29 € TTC
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1,39 € TTC

page 2 sur 2

