Araignées mignonnes en boules
polystyrène
Voici un bricolage d'Halloween facile pour fabriquer des araignées
avec des boules de polystyrène !
Nous allons en plus de cela apporter une touche colorée et élégante
à ces araignées afin de donner un peu de couleurs aux
traditionnelles activités créatives d'Halloween.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer une araignée mignonne il faut :
- une boule en polystyrène Ø 7 cm
- du papier de soie coloré
- du vernis colle et une brosse
- une paire de ciseaux
- 4 chenilles de 30 cm
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- un noeud papillon adhésif
- de la colle forte blanche

Étape 1
Découper des petits carrés d'environ 2 x 2 cm dans une feuille de papier de
soie de la couleur de votre choix.

Étape 2
Planter la boule en polystyrène sur une pique en bois puis coller les petits
carrés en papier de soie à l'aide de vernis colle et d'une brosse.

Étape 3
Une fois la boule entiè-rement recouverte de papier de soie, laisser sécher
pendant quelques heures.

Étape 4
Couper 4 chenilles de 30 cm en 2 morceaux afin d'obtenir 8 petites chenilles
qui nous serviront à fabriquer les pattes de l'araignée.

Étape 5
A l'aide d'un crayon de couleur, percer un trou de chaque côté de la boule en
polystyrène (profondeur du trou : 2 à 3 cm)

Étape 6
Planter les chenilles dans les trous (4 de chaque côté).

Étape 7
Courber les chenilles pour créer les pattes de l'araignée.

Étape 8
Coller deux gros yeux mobiles de Ø 2,5 cm avec de la colle blanche afin de
donner un regard rigolo à l'araignée.

Étape 9
Apporter une touche mignonne à l' araignée en collant un noeud papillon en
papier au sommet de la boule.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Boules en polystyrène Ø 7 cm - Lot de 10
Réf. 10362 - Voir toute la gamme

Set de 26 feuilles de papier de soie (50x70cm), 13 couleurs vives assorties (2
feuilles par couleur)

à partir de

1,69 € TTC

à partir de

4,49 € TTC

à partir de

6,90 € TTC

à partir de

1,69 € TTC

à partir de

2,29 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

Réf. 08241 - 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

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

Grands yeux mobiles noirs Ø 25 mm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Stickers noeuds papillon en 3D - 8 pièces
Réf. 32011 - Fiche produit

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

Piques à brochette en bois - Lot de 100
Réf. 10453 - Fiche produit

2,99 € TTC
(soit 0,37 € / noeud)

1,89 € TTC

4,95 € TTC

2,49 € TTC

