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Maquillage d'araignée sur sa toile enfant
Comment réaliser un maquillage d'une araignée
se promenant sur sa toile !
Maquillage d'une araignée en ballage sur
sa toile. Un maquillage d'araignée un peu
plus complexe à faire que le précédent. La
toile de cette araignée est dessinée sur le
visage de votre enfant. Ensuite il ne reste
plus qu'à dessiner l'araignée avec du
maquillage noir. Une idée de maquillage à
réaliser pour faire peur !
Retrouvez une autre idée de maquillage de
Carnaval dans notre dossier spécial !

Le matériel pour le maquillage araignée sur sa toile :
-

Maquillage noir en fard ou même en crayon
Maquillage rouge en fard ou même en crayon
Maquillage gris en fard ou même en crayon
Pinceau de maquillage

Les étapes du maquillage araignée sur sa toile :
1. Dessiner des traits gris en étoile sur l'ensemble du visage de façon à faire les fil de la toile
d'araignée. Arreter les traits avant d'arriver aux yeux et sur le nez.
2. Dessiner les fils formant la toile de l'araignée avec du maquillage gris, ou du maquillage
blanc mélangé à un peu de noir.
3. Dessiner le corps de l'araignée entre les yeux, sur le front.
4. Dessiner la première paire de pattes de l'araignée sur les sourcils.
5. Dessiner la seconde paire de pattes de l'araignée juste au-dessus de la première paire.
6. Ajouter une troisième paire de pattes de l'araignée sous les yeux.
7. Ajouter la dernière paire de pattes de l'araignée.
8. Dessiner les yeux de l'araignée en rouge avec un point noir en haut de la tête.
9. Dessiner un fil partant de l'araignée pour terminer le maquillage.
10. Voilà, le maquillage araignée sur sa toile est fini !

https://www.teteamodeler.com/activite/maquillage/maquillage-araignee-toile.asp
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Cliquer pour voir le maquillage en grand

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Palette de maquillage enfant

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/maquillage/maquillage-araignee-toile.asp

Indisponible

