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Photophore indien réalisé avec un ruban
Un photophore facile à faire à tout âge
Fiche pratique pour préparer avec son enfant
un photophore indien réalisé avec un
ruban. Le photophore est à offrir ou à réaliser
pour la décoration de la table du repas de
Noël ou de fin d'année.

Adaptez les instructions à l'âge de l'enfant :
Pour les plus jeunes coupez et préparer les fils de laiton, à partir de 8 ans il peut faire seul.
Demandez à votre enfant de :
Couper un fil de laiton de 30 cm environ
Former un noeud à l'une des extrémités

Enfiler deux perles sur le fil et fermer le fil en faisant une sorte de noeud.

Couper le ruban à la taille du pot de yaourt. (le ruban doit encercler le pot de yaourt .Rajouter
2 cm pour fermer).

Coller le ruban sur lui-même de manière à former un anneau.
Glisser le pot de yaourt à l'intérieur et fixer le ruban en le collant sur le pot. Terminer en
enroulant le fil de laiton autour du collet du pot de yaourt. Tortiller les deux extrémités pour
attacher le laiton.

Placez une bougie de chauffe-plat à l'intérieur du photophore.

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche222.asp
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Le photophore indien sera très bien sur une table d'été ou pour la fête des mères.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Photophores boule - Lot de 12
Réf : 16271

Lanterne en verre - Lot de 4
Réf : 12638

Bobines de fil métallique 20 mètres - 10 couleurs

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche222.asp

21,48 €
(soit 1,79 € / unité)

4,76 €
(soit 1,19 € / unité)

Indisponible
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Perles à facettes - 100 perles

4,29 €

Réf : 11993

Bougies chauffe-plats - Lot de 25
Réf : 14700

Bougies électriques

2,99 €
(soit 0,12 € / unité)

à partir de

0,88 €

Perles opaques rondes à gros trou - 160 perles

à partir de

1,29 €

Perles translucides rondes à gros trou - 160 perles

Disponible à partir du
02/07/2021

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche222.asp

