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Photophore décoré de perles de rocailles
Un photophore en pot de ayourt en verre décoré de petites
perles collées
Ce photophore décoré de perles rocailles est facile à
réaliser, y compris par les jeunes enfants de maternelle.
Il est réalisé avec un pot de yaourt en verre, des perles
et de la colle. Ce photophore n'est pas uniquement
destiné à Noël, mais il est très facile à réaliser pour un
marché de Noël.

Ce photophore est extrêmement facile à réaliser même pour les plus petits.
Versez les perles de rocaille dans l'assiette en carton
Demandez à votre enfant de déposer de la colle sur le pot de yaourt.

puis de tremper la partie encollèe dans les perles de rocaille. Les perles vont se coller seules
sur les parties encollées.

Recommencer.
Pour terminer, déposez un filet de colle tout autour du rebord du pot, retournez-le dans
l'assiette de perles. Dans certaines régions de France et d'Europe les gens déposent des
bougies et des photophores sur les rebords de fenêtres, pourquoi ne pas en faire autant .
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Perles de rocaille couleurs translucides et lumineuses 9000 perles

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

à partir de

1,49 €

1,79 €

Réf : 11290

Photophores en verre - Lot de 4
Réf : 12632

Photophores boule - Lot de 12
Réf : 16271

Lanterne en verre - Lot de 4
Réf : 12638

Bougies chauffe-plats - Lot de 25
Réf : 14700

Bougies électriques

3,16 €
(soit 0,79 € / unité)

21,48 €
(soit 1,79 € / unité)

4,76 €
(soit 1,19 € / unité)

2,99 €
(soit 0,12 € / unité)

à partir de

0,88 €
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