Bilboquet avec un gobelet
Voilà un bricolage d'Halloween facile et amusant qui va plaire aux
enfants !
Décorez un gobelet en carton pour le transformer en monstre
d'Halloween.
Le cerveau du monstre est suspendu à un fil et il faudra le remettre
dans le gobelet en faisant preuve d'agilité afin de gagner la partie.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquez sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un bilboquet Monstre d'Halloween il faut :
- un gobelet en carton blanc
- de la peinture acrylique et un pinceau
- des marqueurs POSCA
- un cutter de précision
- environ 50 cm de cordon satin
- de la pâte à modeler

Peindre le gobelet en carton avec de la peinture acrylique puis laisser sécher
une dizaine de minutes.

Dessiner le monstre d'Halloween en utilisant des marqueurs peinture.

Couper un morceau de cordon satin d'environ 50 cm puis faire un triple
noeud à une extrémité.
Placer le noeud dans une boule de pâte à modeler rose puis façonner celle-ci
de manière à obtenir un cerveau.
Laisser sécher la pâte à modeler pendant environ 24 heures.

Avec un cutter de précision faire 2 entailles en croix d'environ 0,5 cm en
dessous de gobelet.

Faire un double (ou triple) noeud à l'autre extrémité du cordon en satin puis
le passer à travers l'entaille en croix.

Tel un jeu de bilboquet, placer le cerveau hors du gobelet, cordon tendu, puis
essayer de le replacer à l'intérieur de la tête de votre monstre en faisant
preuve d'agilité.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Gobelets en carton blanc - 8 gobelets
Réf. 28186 - Voir toute la gamme

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

Posca PC5M pointe ogive moyenne (1,8 à 2,5 mm) - 8 couleurs
vives

à partir de

1,19 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

35,90 € TTC
(soit 4,49 € / posca)

Réf. 05767 - Fiche produit

Cutter de précision et ses 6 lames
Réf. 07178 - Voir toute la gamme

Cordons en satin 6 m - Noir
Réf. 05055 - Voir toute la gamme

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

à partir de

2,69 € TTC

à partir de

0,79 € TTC

19,99 € TTC
(soit 2,00 € / pot)

