Photophores Ananas et Licorne avec
des gobelets en plastique
En plus d'être bien pratiques nous allons transformer nos gobelets
incassables en plastique translucide en Ananas et en Licorne.
Cerise sur le gâteau, l'ananas et la licorne vont briller dans le noir !
Ce bricolage facile qui associe collage et découpage permettra aux
enfants de créer de jolis photophores qu'ils pourront fièrement
exposer dans la maison ou dans la chambre.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquez sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer un photophore il faut :
- un gobelet en plastique translucide
- une bougie électrique
- une paire de ciseaux
- du papier de soie (jaune pour l'ananas, rose pour la licorne)
- du vernis colle et une brosse à vernis coller
- des marqueurs permanents (ou des marqueurs Posca)
- du ruban adhésif double face
- de la laine (pour la licorne)
- de la pâte à modeler (pour la licorne)
- du caoutchouc souple vert (pour l'ananas)
Photophore licorne
Avec une brosse large, étaler une couche de vernis colle sur la surface du
gobelet puis coller des carrés de papier de soie rose d'environ 4 x 4 cm sur
toute la surface (les carrés peuvent se toucher et se superposer afin de créer
différents niveaux de transparence).
Repasser une couche de vernis colle au dessus des carrés de papier de soie
puis laisser sécher environ 45 minutes.

Photophore licorne
Pour faire la crinière de la licorne, coller une bande adhésive double face sur
le bord inférieur du gobelet (la base du gobelet).
Couper des morceaux de laine de la couleur de votre choix puis les coller sur
la bande adhésive afin de former la crinière.
Egaliser la laine avec une paire de ciseaux.
Il est également possible de faire une tresse en laine puis de la coller afin de
donner une touche d'élégance à la licorne.

Photophore licorne
Dessiner le visage de la licorne à l'aide de marqueurs permanents (ou
marqueurs Posca).

Photophore licorne
Pour fabriquer la corne de la licorne, choisir 2 couleurs de pâte à modeler
puis faire 2 rondins d'environ 8 à 10 cm.
Torsader les 2 rondins colorés ensemble en écrasant légèrement un côté afin
de former la pointe de la licorne.
Si cous souhaitez raccourcir la corne, couper à la base avec une paire de
ciseaux.

Photophore licorne
Placer la corne au sommet du gobelet en appuyant bien sur la base. En
séchant la pâte à modeler adhérera au gobelet.
Autre solution : laisser sécher la corne pendant 24 heures puis la coller au
sommet du gobelet à l'aide d'une colle forte blanche.

Photophore ananas
Pour fabriquer un photophore ananas découper une quarantaine de carrés
de papier de soie jaune (4 x 4 cm) puis les coller sur la surface du gobelet en
utilisant du vernis colle (même technique que celle utilisée précédemment
pour la licorne).
Laisser sécher pendant environ 45 mintues.

Photophore ananas
Couper en 2 une feuille de caoutchouc mousse vert, dessiner puis découper
les feuilles de l'ananas dans chaque demie-feuille (voir photo ci-jointe).
Chaque demie-feuille doit avoir un bord plat puis un bord "dentelé".

Photophore ananas
Coller une bande de ruban adhésif double-face autour de la base (la plus
petite) du gobelet.
Ajuster la hauteur de la première demie-feuille de caoutchouc souple vert
puis la coller tout autour du gobelet sur la bande adhésive.
Coller une seconde bande adhésive double face à la base de la demie-feuille
de caoutchouc vert déjà collée sur le gobelet puis. Venir ensuite coller la
deuxième demie-feuille au dessus de la première.
Modeler les feuilles de l'ananas afin de donner du volume.
Photophore ananas
Décorer l'ananas avec des marqueurs permanents.

Photophore ananas
Placer une bougie éléctrique en dessous du gobelet décoré.

Éteindre les lumières afin de laisser le photophore s'illuminer.
La transparence du papier de soie et le collage en superposition permet
d'obtenir de jolis effets de lumière !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Gobelets en plastique translucide et incassable - Lot de 6
Réf. 11995 - Voir toute la gamme

Bougies électriques LED - Lot de 6
Réf. 07125 - Voir toute la gamme

Papier de soie jaune clair - 12 feuilles 50 x 66 cm
Réf. 30065 - Voir toute la gamme

Papier de soie rose vif - 12 feuilles 50 x 66 cm
Réf. 30071 - Voir toute la gamme

Vernis-colle 10 Doigts - pot de 250 ml
Réf. 08767 - Voir toute la gamme

Brosse large à poils synthétiques
Réf. 10035 - Voir toute la gamme

Caoutchouc mousse Vert - 10 feuilles 20 x 30 cm
Réf. 01144 - Voir toute la gamme

à partir de

0,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,99 € TTC

à partir de

2,99 € TTC

à partir de

6,90 € TTC

à partir de

1,69 € TTC

à partir de

4,29 € TTC

Pelotes de fil à tricoter, couleurs pastel - Set de 6

3,99 € TTC

Réf. 27857 - Fiche produit

Pâtes à modeler Soft Clay pastel - 10 pots
Réf. 15248 - Fiche produit

19,99 € TTC
(soit 2,00 € / pot)

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

Adhésif double-face - Rouleau de 18 m x 1 cm de large
Réf. 10592 - Voir toute la gamme

Marqueurs peinture - Set de 6 couleurs de base (bleu clair, vert clair, jaune, rouge,
blanc, noir)
Réf. 12907 - Voir toute la gamme

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,99 € TTC

