Sorcières scintillantes

Sorcières scintillantes

Pour Halloween transformez vos bougies élecriques
en sorcières !
Effet garanti une fois la nuit tombée, le nez des
sorcières scintille dans le noir.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser une sorcière scintillante il faut :
- une bougie électrique
- des marqueurs permanents
- 2 yeux mobiles Ø1 cm (auto-adhésifs ou à coller)
- du caoutchouc souple coloré auto-adhésif
- de la laine
- une paire de ciseaux
Colorier une bougie électrique blanche avec un marqueur
permanent coloré.
Coller 2 yeux mobiles sur la bougie électrique.
Découper le chapeau de la sorcière dans du caoutchouc
souple auto-adhésif puis le coller sur la bougie.
Dessiner la bouche de la sorcière avec un marqueur
permanent.
Prendre de la laine de couleur puis l'enrouler autour de sa
main (environ 5 à 6 tours).
Avec un fil de laine faire un double noeud au centre de la
"pelote" formée.
Couper les boucles à l'aide d'une paire de ciseaux.
Coller la laine derrière le chapeau (sur la partie adhésive du
caoutchouc souple).
Une fois les bougies allumées le nez des sorcières brille dans
le noir !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Set de 2 bougies électriques blanches à effet scintillant
Réf. 07139 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/sorcieres-scintillantes-ic11861.aspx

à partir de

0,88 € TTC
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Marqueurs permanents 10 DOIGTS - 12 couleurs

à partir de

9,90 € TTC

à partir de

2,39 € TTC

Réf. 03271 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs ø 1 cm - set de 100 pcs
Réf. 01793 - Voir toute la gamme

Set de 40 yeux mobiles auto-adhésifs ronds à pupille
noire, diamètres assorties

1,99 € TTC

Réf. 13380 - Fiche produit

Feuilles en caoutchouc souple auto-adhésif couleurs
assorties -Set de 20
Réf. 13786 - Fiche produit

Pelote de laine Azurite rouge
Réf. 01208 - Voir toute la gamme

6,99 € TTC

(soit 0,35 € / feuille)

à partir de

1,49 € TTC

Ciseaux, ciseaux cranteurs

https://www.10doigts.fr/idees-crea/sorcieres-scintillantes-ic11861.aspx
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