Frisbee de l'espace
Une idée créative pour décorer un frisbee de manière originale et
s'amuser tout au long de l'été !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour réaliser un frisbee de l'espace il faut :
- 1 frisbee en plastique blanc
- 1 demi-boule en polystyrène
- de la peinture acrylique et un pinceau
- une chenille (longueur : 30 cm)
- des yeux Funky Emotion
- des strass
- du brut de colle
- de la colle Hasulith
- un cutter

Étape 1
Peindre une demi-boule en polystyrène avec de la peinture acrylique.
Laisser sécher la peinture pendant environ 15 minutes.
Cette demi-boule représentera la tête d'un extraterrestre.

Étape 2
Planter une paire d'yeux Funky emotion directement dans le polystyrène.

Étape 3
Couper une chenille de 30 cm en deux parties égales.

Étape 4
Enrouler une chenille de 15 cm autour d'un crayon comme sur la photo cicontre.

Étape 5
Enlever la chenille du crayon puis tirer sur les extrémités afin de l'agrandir
légèrement.
Reproduire la même chose avec la seconde chenille.

Étape 6
Planter les 2 chenilles torsadées dans le polystyrène afin de créer les
antennes de l'extraterrestre.

Étape 7
Coller la demi-sphère au centre du frisbee à l'aide de brut de colle.
Ne pas hésiter à mettre une couche épaisse de colle car, ne l'oublions pas,
ce frisbee pourra ensuite être utilisé par les enfants !

Étape 8
Coller des strass tout autour du frisbee à l'aide de colle Hasulith (cette colle
est particulièrement adaptée pour le collage de strass).
Laisser sécher la colle pendant une journée avant utilisation du frisbee.

Étape 9
3...
2...
1...
Lancer le frisbee !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Frisbee à décorer
Réf. 18719 - Voir toute la gamme

à partir de

5,99 € TTC

Demi-boules polystyrène - 24 pièces
Réf. 32058 - Fiche produit

Chenilles vert clair - Lot de 50
Réf. 35131 - Voir toute la gamme

Yeux Funky Emotion - Set de 9 paires
Réf. 18912 - Voir toute la gamme

(soit 0,25 € / unité)

à partir de

2,59 € TTC

à partir de

1,69 € TTC

Colle Hasulith 31 ml, spéciale bijoux et embellissements

2,99 € TTC

Réf. 17012 - Fiche produit

Strass ronds et carrés assortis - 200 strass
Réf. 13359 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

à partir de

2,39 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Vert clair
Réf. 08701 - Voir toute la gamme

1,49 € TTC

