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Lanterne d'Halloween kiosque
Photophore d'Halloween décoratif
Une lanterne d’Halloween réalisée en
transformant un nichoir à oiseaux en forme
de kiosque en jolie lanterne colorée aux
couleurs d’Halloween.
Une lanterne très décorative inspirée de la
lanterne du célèbre Jack’O Lantern ! Une fois
la fête passée, il suffit de repeindre le toit et
les montants de la lanterne pour la
transformer et la préparer pour Noël.

Cette lanterne est réalisée en détournant un nichoir à oiseaux de sa fonction d’origine.

Commencer par peindre les montants de la lanterne d’Halloween kiosque en noir et le toit en
rouge foncé et laisser sécher.

Mesurer la taille d’une fenêtre entre deux montants du kiosque. Reporter ces mesures sur
une feuille de papier à petits carreaux pour faire un gabarit et ajouter 2 cm sur la langueur du
rectangle obtenu. Vérifier que la gabarit est à la bonne taille.

https://www.teteamodeler.com/lanterne-d-halloween-kiosque

page 2 / 4

Utiliser ce gabarit pour découper un rectangle de papier vitrail de couleurs pour chaque
fenêtre sauf une. Le papier vitrail peut aussi être remplacé par du papier calque plus rigide.

Coller un rectangle de papier vitrail à l’intérieur du kiosque pour chaque fenêtre sauf une.

Glisser une bougie électrique ou une bougie chauffe-plat à l’intérieur de la lanterne
d’Halloween.

Dessiner des motifs d’Halloween sur le toit de la lanterne d’Halloween avec un marqueur noir.
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La lanterne d’Halloween kiosque est terminée il ne reste plus qu’à allumer la bougie à
l’intérieur !

Lanterne d’Halloween kiosque

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/lanterne-d-halloween-kiosque
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Nichoir kiosque en bois - 21 cm

4,99 €

Réf : 05229

Papier vitrail - 10 couleurs assorties

à partir de

3,49 €

Papier calque, effet vitrail - 10 couleurs assorties
Réf : 10397

2,99 €
(soit 0,30 € / feuille)

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Bougies électriques

à partir de

0,88 €

Bougies chauffe-plats - Lot de 25
Réf : 14700

2,99 €
(soit 0,12 € / unité)

Marqueurs encres permanentes - Multi-support

à partir de

9,90 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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