Momie avec des bandes plâtrées
Pour Halloween, voici une activité manuelle
amusante qui consiste à réaliser un buste de momie
grâce à des bandes de plâtre à découper, à tremper
dans l'eau et à coller sur un support en bois !
Décorée avec des chauves-souris et le mot
"Halloween" cette momie complétera parfaitement
votre décoration pour Halloween.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer une momie il faut :
- un buste en bois
- de la peinture acrylique noire et un pinceau
- une bande plâtrée
- une paire de ciseaux
- un bol rempli d'eau
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- des stickers chauves-souris
- des lettres adhésives
- de la colle blanche

Étape 1
Peindre le buste en bois et le socle avec de la peinture noire
puis laisser sécher pendant environ 30 minutes.

Étape 2
Coller 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/momie-avec-des-bandes-platrees-ic14168.aspx
Étape 3
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Étape 3
Couper une bande de plâtre d'environ 1,5 cm x 20 cm puis la
tremper dans un bol rempli d'eau.

Étape 4
Coller la bande de plâtre humide sur le buste en bois puis
coller les extrémités à l'arrière de celui-ci.
Répéter cette étape afin de confectionner le bandage de la
momie.
Laisser ensuite sécher les bandes plâtrées pendant quelques
heures.

Étape 5
Coller des stickers chauve-souris sur le bandage blanc de la
momie.
Conseil : utiliser de la colle blanche pour coller les stickers de
manière définitive.

Étape 6
Coller des lettres adhésives sur le socle en bois afin de former
le mot halloween.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/momie-avec-des-bandes-platrees-ic14168.aspx
Étape 7
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Étape 7
Replacer le buste sur son socle.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Buste en bois avec socle
Réf. 34079 - Voir toute la gamme

Bandes plâtrées blanches - Lot de 6
Réf. 31110 - Voir toute la gamme

à partir de

1,19 € TTC

à partir de

8,94 € TTC

Stickers chauve-souris yeux mobiles - Set de 15

1,99 € TTC

Réf. 36240 - Fiche produit

Lettres adhésives pailletées en caoutchouc, couleurs
assorties - 950 pièces

à partir de

5,59 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

Réf. 38148 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs ø 2,5 cm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Peinture Acryl Opak 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

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts
applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit
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1,79 € TTC
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