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Masques scintillants
Des masques papillons à paillettes :
Vous organisez un goûter pour enfants, une
fête d'anniversaire ou vous souhaitez une
nouvelle idée de masque pour le Carnaval ?
Que dîtes-vous de ces masques de papillons
à paillettes ? Une idée facile à réaliser
proposée par Mama Clara, membre de la
brigade créative de Tête à modeler.

Comment réaliser ces masques papillons scintillants

Etape 1 : Préparer le matériel :
-

kit masques papillon
peinture acrylique + pinceau
stylo colle
paillettes
des petites cuillères plates

Etape 2 : Peindre :
Peindre les masques à la peinture
acrylique, puis les laisser sécher.

https://www.teteamodeler.com/masques-papillons-a-paillettes

page 2 / 4

Etape 3 : Séparer les paillettes :
Pour plus de facilité pour la suite de la
réalisation, mettre les paillettes dans des
petits pots séparés.

Etape 4 : Coller :
Pour chaque "zone" choisie pour mettre des
paillettes, commencer par appliquer de la
colle grâce au stylo colle.
On peut aussi faire des dessins avec la
colle qui apparaitront avec les paillettes,
comme des points ou des spirales.

Etape 5 : Verser :
Verser sur la zone des paillettes de la
couleur souhaitée et laisser sécher
quelques instants.

Etape 6 : Faire retomber :
Faire retomber l'excédent de paillettes dans
les petits pots.
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Etape 7 : Renouveler :

Etape 8 : Décliner à volonté :

Renouveler l'opération autant de fois que
nécessaire et voilà nos papillons scintillants
prêts pour le bal masqué !!!

Vous pouvez aussi proposer à vos enfants
de réaliser cette activité sur des lunettes ou
sur tout autre masque.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Masques papillons à décorer - Set de 4

à partir de

1,96 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Paillettes diamantines ultra-fines - Set de 4

à partir de

1,19 €

Stylo-Colle précision
Réf : 12902

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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