Monstres d'Halloween en bouchons
Les bouchons en liège : un indispensable à avoir chez soi qui vous
permettra de faire des centaines d'activités créatives différentes.
Aujourd'hui, nous allons transformer ces bouchons en petits
monstres rigolos afin de créer des jolies décorations pour Halloween.
Une activité facile et économique qui va amuser les enfants de tout
âge !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer des petits monstres d'Halloween il faut :
- des bouchons en liège
- de la peinture acrylique (noir, blanc, vert orange)
- un pinceau
- des marqueurs POSCA pointes fines
- des chenilles colorées de 30 cm
- des yeux mobiles Ø 1 cm
- de la colle forte blanche
- des pitons à visser
- du fil transparent
Étape 1
Peindre les bouchons avec de la peinture acrylique.

Bouchon araignée
Pour fabriquer une araignée, coller 2 yeux mobiles Ø 1 cm sur le bouchon
noir, dessiner une bouche avec le marqueur POSCA blanc puis planter des
morceaux de chenille de chaque côté du bouchon pour créer les pattes de
l'araignée.

Bouchon monstre
Pour fabriquer un monstre, coller 2 yeux mobiles Ø 1 cm sur le bouchon vert,
dessiner les éléments du visage avec un marqueur POSCA noir. Planter un
morceau de chenille de chaque côté du bouchon pour créer les bras du
monstre.

Bouchon citrouille
Pour fabriquer une citrouille, coller 2 yeux mobiles Ø 1 cm sur le bouchon
orange, dessiner les éléments du "visage" avec un marqueur POSCA noir.
Planter un petit bout de chenille au sommet du bouchon afin de créer la
queue de la citrouille.

Bouchon fantôme
Pour fabriquer un fantôme, coller 2 yeux mobiles Ø 1 cm sur le bouchon
blanc, dessiner les éléments du "visage" avec un marqueur POSCA noir.
Planter un morceau de chenille de chaque côté du bouchon pour créer les
bras du fantôme.

Suspendre les petits monstres
Et si on faisait flotter les petits monstres dans les airs ?
Pour cela visser un piton au sommet du bouchon afin de pouvoir l'accrocher
dans la maison à l'aide d'un fil transparent.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bouchons en liège - Lot de 50

6,99 € TTC

Réf. 01956 - Fiche produit

Peinture acrylique mate 80 ml - Blanc
Réf. 08706 - Voir toute la gamme

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

Peinture acrylique mate 80 ml - Orange
Réf. 08694 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Noir
Réf. 08707 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et 20
Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Marqueurs Posca Pointes fines - 4 couleurs - noir, blanc, or, argent
Réf. 08208 - Fiche produit

Chenilles colorées 30 cm - Ø 6 mm - Set de 100
Réf. 01028 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs : Ø 8 mm (x 60) + Ø 1 cm (x 30) + Ø 1,2 cm (x 26) - 116
yeux

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

15,99 € TTC
(soit 4,00 € / posca)

à partir de

2,29 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

Réf. 03906 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs

1,89 € TTC

Réf. 11290 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

1,79 € TTC

Pitons à vis - Lot de 50
Réf. 30058 - Fiche produit

Fil nylon transparent Ø 0,25 mm - 50 mètres
Réf. 05151 - Voir toute la gamme

(soit 0,04 € / unité)

à partir de

0,89 € TTC

