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Photophore de table inspiré de motifs Luminarc
Une idée de bricolage pour réaliser des
décorations de table chats et araignées pour
décorer la table d'Halloween. Les motifs sont
inspirés de la collection Olala de Luminarc
Voir les instructions >>

Selon son âge, aidez votre enfant à :
Imprimer l'un des modèles de photophore directement sur la feuille de papier calque? Les
motifs sont inspirés de la collection de verres olala de Luminarc. Le modèle de photophore
peut être imprimé sur un papier calque de couleur qui sera recolorié par les enfants.
Pour les plus jeunes enfants ou pour un effet plus net, il est préférable d'imprimer le Modèle
de photophore à imprimer dont les personnages sont déjà colorier en noir et de laisser
l'enfant colorier le fond avec des crayons de couleur. Les feutres risquent de faire baver
l'encre.
Modèle de photophore à colorier inspiré de la Modèle de photophore à imprimer
collection olala de Luminarc .
inspiré de la collection olala de
Luminarc .
Colorier le photophore avec des feutres ou des crayons de couleur en prenant soin d'attendre
que chaque partie soit bien sèche, si non le feutre risque de baver.
Découper le photophore en suivant les traits.
Plier le photophore en suivant les traits.
Encoller les parties hachurées.
Coller le photophore sur lui-même.
Placer un pot de yaourt à l'intérieur du photophore et la bougie chauffe-plats dans le pot en
verre.
Il ne reste plus qu'à allumer la bougie et à placer le photophore sur une belle table dressée !
Vaisselle
Luminarc

Cliquer sur la photo
pour voir en grand
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Une idée de bricolage pour réaliser des décorations de table chats et araignées pour décorer
la table d'Halloween.

https://www.teteamodeler.com/maison/table/table/activite/photophore2.asp
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Des produits 10 Doigts pour la cuisine
Moule chocolats - 12 motifs

5,99 €

Réf : 01292

Emporte-pièces métal - Motifs au choix

à partir de

1,99 €

Manique de cuisine en coton blanc surpiqué
Réf : 08280

Tablier en coton avec poche

Disponible à partir du
08/04/2021

à partir de

2,49 €

Carnet de recettes à colorier

à partir de

0,99 €

Toques de chef en non-tissé blanc - Taille enfant

à partir de

5,94 €

Dessous de verre rond en bois

à partir de

0,49 €

Sac à tarte en coton

à partir de

2,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/maison/table/table/activite/photophore2.asp

