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Coloriage d’un masque de chat vénitien en 3D
Masque de chat en volume à colorier
Un beau masque de chat vénitien en
papier comprimé blanc à colorier ou à
peindre.
Ce masque inspiré du Carnaval de Venise
permettra à votre enfant de créer son propre
chat fantastique !
Le masque de chat peut être simplement
colorié ou peint mais il peut aussi être décoré
avec de la peinture relief, des perles ou des
paillettes.

Réalisation d’un masque de chat Vénitien

Etape 1 :
Préparer un masque de chat en papier
comprimé recyclé blanc en le disposant à
plat sur la table en rentrant les rubans pour
les protéger.

Etape 2 :
Utiliser les contours en relief du masque
vénitien pour dessiner avec un crayon
graphyte les zones de la tête du chat :
museau, yeux, oreilles ...

https://www.teteamodeler.com/coloriage-dun-masque-de-chat-venitien-en-3d
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Etape 3 :
Peindre le masque en s'inspirant des
couleurs chatoyantes des masques
vénitiens. Utiliser de la peinture métallisée
ou de la peinture ultra brillante....

Etape 5 :
Décorer le masque avec des strass
autocollants.....

Etape 4 :
Marquer le contour des zones en créant des
lignes de petits points avec des
stylos peinture 3D...

Etape 6 :
Il ne reste plus qu’à porter ce beau masque
de chat vénitien et à trouver le costume qui
ira avec !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/coloriage-dun-masque-de-chat-venitien-en-3d
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Masque Vénitien en papier comprimé recyclé blanc avec
ruban satin noir

Peinture acrylique ultra brillante - 80 ou 250 ml

Indisponible

à partir de

2,99 €

Peinture acrylique métallisée - 80 ou 250 ml

à partir de

3,69 €

Stylos de peinture 3D, 6 couleurs Noël - 10,5 ml

Strass adhésifs ronds - 72 strass

Indisponible

à partir de

1,39 €

Strass adhésifs couleurs acidulées - 140 strass
Réf : 19211

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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