Cheveux de Trolls avec un serre-tête
Découvrez une astuce simple pour fabriquer des cheveux de Trolls à
l'aide d'un serre tête et de tulle coloré.
Une activité facile et originale qui permettra aux enfants de se mettre
dans la peau des Trolls, ces petits personnages joyeux qui adorent
rigoler, danser et chanter à longueur de journée.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer des cheveux de Trolls il faut :
- un serre-tête
- un rouleau de tulle
- du caoutchouc pailleté auto-adhésif
- un ruban
- un élastique
- une paire de ciseaux
Découper une bande de tulle d'environ 15 x 60 cm puis la plier en 2.

Attacher la bande de tulle pliée en 2 sur le serre-tête comme sur la photo cicontre.

De la même manière, fixer 15 à 20 bandes de tulle sur la partie haute du
serre-tête.

Attacher les bandes de tulle à mi-hauteur entre-elles à l'aide d'un élastique
afin de créer la forme des cheveux de trolls.

Pour masquer l'élastique, faire un joli noeud avec un ruban de 25 cm au
dessus de celui-ci.

Dessiner puis découper des fleurs dans des feuilles de caoutchouc souple
pailleté auto-adhésif.

Enlever le film de protection puis coller les fleurs pailletées sur le tulle.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Serre-tête blanc
Réf. 18916 - Voir toute la gamme

Rouleau de tulle - Bleu ciel
Réf. 05278 - Voir toute la gamme

Elastiques petits Ø 6 cm x 1,8 mm - Set de 150
Réf. 02354 - Voir toute la gamme

Rubans à pois multicolores - Set de 5
Réf. 13994 - Voir toute la gamme

Caoutchouc souple pailleté adhésif - Set de 6 plaques (or + argent + bleu + rose +
fuchsia + vert)
Réf. 13115 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit
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