Creuser une citrouille pour Halloween
Dans ce nouveau tutoriel spécial Halloween, découvrez comment
parfaire votre décoration d'Halloween en famille en créant une
lanterne citrouille avec notre super kit d'outils.
Attention : Sculpter une citrouille nécessitera l'encadrement
d'un adulte.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour creuser une citrouille il faut :
- Une citrouille
- Des accessoires pour creuser et sculpter
- Un tablier de protection
- Une bougie

Étape 1 :
Découper le haut de la citrouille avec une scie crantée.
Conserver la partie découpée de la citrouille pour la remettre en place à la fin
de l'activité.

Étape 2
Enfiler un tablier pour ne pas se salir puis retirer la chair qui se trouve à
l'intérieur de la citrouille avec une cuillère.
Conseil : Vous pouvez conserver la chair de citrouille pour en faire une
soupe d'halloween.

Étape 2 :
Dessiner les yeux, le nez et la bouche de la citrouille avec le traceur.
Repasser les traits à l'aide de la roulette cranteur afin que la découpe soit
plus facile dans l'étape suivante.

Étape 3 :
À l'aide d'une scie crantée, découper les yeux, le nez et la bouche en suivant
les tracés.

Étape 5 :
Pour finir, insérer une bougie à l'intérieur de votre citrouille et remettre la
partie découpée lors de l'étape 1.
Conseil : Pour une petite citrouille, utiliser une bougie chauffe-plats ou
bougie LED. Pour une grande citrouille, utiliser si besoin une grande bougie.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Kit de sculpture pour citrouille

4,99 € TTC

Réf. 37221 - Fiche produit

Bougies blanches - Lot de 12
Réf. 05795 - Fiche produit

Set de 10 bougies chauffe-plats
Réf. 44812 - Voir toute la gamme

Bougies électriques LED - Lot de
2

20,99 € TTC
(soit 1,75 € / unité)

à partir de

2,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

5,99 € TTC

à partir de

5,99 € TTC

Réf. 07139 - Voir toute la gamme

Tablier 2-4 ans
Réf. 07676 - Voir toute la gamme

Tablier 5-8 ans
Réf. 07677 - Voir toute la gamme

