Monstres cailloux
Transformez des galets en petits monstres rigolos :
les enfants vont adorer !
Une activité créative facile et amusante qui ne
nécessitera que quelques galets, de la peinture et des
yeux mobiles.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici la liste du matériel nécessaire pour créer des petits
monstres rigolos :
- Cailloux blancs
- Peinture acrylique multi-supports
- Pinceau
- Yeux mobiles
- Colle forte universelle (ou colle forte blanche)
En option : Aimants néodymes + Super Glue

Passer les cailloux blancs sous l'eau afin d'éliminer la
poussière en surface, puis les sécher à l'aide d'un chiffon.
Vous pouvez désormais peindre les cailloux avec de la
peinture acrylique multi-supports.

Une fois le caillou peint, coller un ou des yeux mobiles avec
une colle forte universelle (ou colle forte blanche).

https://www.10doigts.fr/idees-crea/monstres-cailloux-ic11586.aspx
Dessiner le contour de la bouche et des dents à l'aide d'un

marqueur permanent noir à pointe fine.
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Dessiner le contour de la bouche et des dents à l'aide d'un marqueur permanent noir à pointe fine.

Colorier les dents en blanc à l'aide d'un marqueur peinture ou
marqueur laque.
Astuce : Si vous avez débordé, il suffit simplement de retracer
le contour noir afin de masquer les défauts.

Une fois le petit monstre terminé vous pourrez l'utiliser
comme presse-papier, magnet ou comme un simple objet
déco.
Si vous souhaitez le transformer en magnet il suffit de coller
un aimant néodyme à l'arrière du caillou avec une colle Super
Glue.
En fonction du poids et de la taille du caillou il se peut que
vous ayez besoin de coller un deuxième aimant néodyme à
l'arrière du caillou.

Variez les couleurs et dessinez des sourires rigolos afin de
créer une armée de petits monstres !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Set de 6 galets en marbre blanc
Réf. 11519 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/monstres-cailloux-ic11586.aspx

3,99 € TTC
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Acryl Opak 80 ml - set de 8 couleurs de base : jaune,
rouge, bleu clair, vert clair, orange, rose, noir, blanc
Réf. 31094 - Voir toute la gamme

Pinceaux à poils synthétiques - 8 pinceaux ( Plats N°4,
6, 8, 10 et Ronds N°2, 6, 10, 14)

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

Réf. 02464 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs : Ø 8 mm (x 60) + Ø 1 cm (x 30) + Ø
1,2 cm (x 26) - 116 yeux
Réf. 03906 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts
applicateurs

1,79 € TTC

Réf. 11290 - Fiche produit

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

Marqueur pointe fine - Blanc
Réf. 02973 - Voir toute la gamme

Tube de colle contact Super Glue - Lot de 5 tubes
Réf. 13625 - Voir toute la gamme

Aimant néodyme Ø 14 mm - Lot de 5
Réf. 07444 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/monstres-cailloux-ic11586.aspx

à partir de

1,90 € TTC

à partir de

3,49 € TTC

à partir de

0,69 € TTC

à partir de

1,50 € TTC
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