Citrouille en bâtonnets

Citrouille en bâtonnets

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une citrouille en bâtonnets il faut :
- 12 bâtonnets en bois de 11,4 cm
- de la peinture acrylique orange
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- environ 15 cm de corodn satin
- une carte forte noire
- de la colle forte blanche ou un pistolet à colle
- une paire de ciseaux
Aligner 9 bâtonnets en bois côte à côte puis coller 2 bâtonnets perpendiculairement aux 9 autres afin de
maintenir le tout.
Pour le collage vous pouvez utiliser une colle forte blanche ou si vous souhaitez une prise rapide, un pistolet
à colle.
Retourner les 9 batônnets puis peindre les bâtonnets avec de la peinture acrylique orange.
Pour décorer la citrouille :
- coller 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm.
- découper le nez et la bouche dans une carte forte noire puis les coller sur les bâtonnets.
- pour faire la queue, peindre un bâtonnet avec de la peinture verte, le couper en 2 puis coller les 2 morceaux
côte à côte derrière la citrouille.
Pour suspendre votre citrouille couper un morceau de cordon satin d'environ 15 cm, faire un noeud de
chaque côté du cordon, puis coller chaque noeud à l'arrière de la citrouille avec un pistolet à colle.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bâtons d'esquimaux Nature (11,4 cm) - 100 pces
Réf. 14924 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs ø 2,5 cm - Set de 24 pcs
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique multi-supports 80 ml - Blanc
Réf. 14642 - Voir toute la gamme

Pistolet à colle livré avec 2 bâtons de colle transparente
Réf. 04745 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/citrouille-en-batonnets-ic12090.aspx

à partir de

1,89 € TTC

à partir de

2,39 € TTC

à partir de

3,39 € TTC

à partir de

1,99 € TTC
page 1 sur 2

Cordons satin 6 mètres, couleurs vives - Set de 10
Réf. 05054 - Voir toute la gamme

10 cartes fortes A4 - 300 gr Noir
Réf. 12268 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/citrouille-en-batonnets-ic12090.aspx

à partir de

0,65 € TTC

à partir de

3,49 € TTC
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