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Comment fabriquer une veilleuse de Noël ?
Réaliser facilement une veilleuse "Madame
lumière"
Inspirée des poupées russes, cette Madame
lumière est très facile à réaliser et fera une
très jolie décoration pour votre table de
Noël.
Vous pouvez aussi l'utiliser pour décorer
votre maison ou en veilleuse dans la
chambre de votre enfant. On sort son
papier vitrail, son papier noir et ses ciseaux
et c'est parti pour réaliser ce pas-à-pas de
Picorette, membre de la brigade créative de
Tête à Modeler !

Comment réaliser madame lumière ?

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
-

Etape 2 : Découper le papier vitrail
Tracer un demi-cercle du diamètre de votre
choix sur du papier vitrail

De papier vitrail
De papier noir
D'un crayon
D'une colle
D'une agrafeuse
De ciseaux ou d'une perforatrice
D'une bougie led
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Etape 3 : Découper vos motifs
A l'aide d'une perforatrice ou d'une paire de
ciseaux, découper des motifs sur du papier
noir.

Etape 5 : Placer vos éléments
Placer vos éléments et vérifier le bonne
position de vos bandes noires notamment.

Etape 4 : Découper deux bandes
Tracer deux bandes en arc de cercle sur
votre papier noir et découper.

Etape 6 : Coller tous vos éléments
Coller l'ensemble des éléments sur le corps
de votre madame lumière en papier vitrail.
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Etape 7 : Placer une bougie lead
Assembler votre cône à l'aide d'une
agraffeuse, placer une bougie lead en
dessous du cône ou d'une petite guirlande
de noël et admirer le travail, votre madame
lumière est prête pour décorer votre
maison à Noël ou pour veiller sur votre
enfant la nuit.

Ce pas-à-pas vous est proposé par Picorette, membre de la Teamtam de Tête à Modeler !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Papier translucide arc-en-ciel - 10 feuilles 22 x 32 cm
Réf : 14360

3,99 €
(soit 0,40 € / unité)

Agrafeuse + recharges

à partir de

0,49 €
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Perforatrices de Noël - à l'unité

à partir de

3,49 €

Bougies électriques

à partir de

0,88 €

Feuilles noires - Format A3 / A4

à partir de

9,89 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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