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Les galets colorés du Carnaval
Comment fabriquer un décoration simple de
Carnaval avec des galets ?
Ces petits galets ont sorti leurs plus belles
plumes pour fêter le Carnaval ! Cette activité
haute en couleur est parfaite pour le
Carnaval et ne nécessite que peu de
matériel.
Ces galets pourront vous servir pour votre
décoration de carnaval afin de mettre vos
enfants dans une ambiance colorée et
festive.

Comment fabriquer les galets colorés du Carnaval ?

Etape 1 : Les fournitures :
-

des galets en marbre blanc
de la peinture acrylique et un pinceau
des stylos peinture 3D
des yeux mobiles Ø 1,2 cm
des plumes
de la colle

Etape 2 : Peindre
Commencez par peindre les galets de la
couleur souhaitée. Laissez ensuite sécher
15 minutes.

https://www.teteamodeler.com/carnaval/decorations/galets-colores-carnaval
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Etape 3 : Coller

Etape 4 : Coller

Prenez la colle et collez quelques plumes au
dessus du galet.

Collez maintenant deux yeux mobiles sur le
devant du galet.

Etape 5 : Dessiner

Etape 6 : Coller :

Dessinez un jolie sourire et deux belles
pommettes à votre visage grâce aux stylos
peinture 3D.

Vos galets colorés du Carnaval sont
terminés !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité

https://www.teteamodeler.com/carnaval/decorations/galets-colores-carnaval
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Galets en marbre blanc - Lot de 6

3,99 €

Réf : 11519

Peinture acrylique opaque 80 ou 250 ml - large choix de
couleurs

à partir de

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

2,49 €

1,99 €

Stylos peinture 3D, qualité supérieure - 30 ml

à partir de

2,79 €

Plumes camaïeu de couleurs au choix - Set d'environ 50
plumes

à partir de

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,49 €

1,79 €

Colle Bijoux Hasulith - 30 ml
Réf : 17012

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/carnaval/decorations/galets-colores-carnaval

2,99 €

