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Lanterne d' Halloween en pot en verre
Nos conseils pour fabriquer cette lanterne
d'Halloween
Voici un nouveau tuto pour apprendre à faire
une lanterne d'Halloween en verre. Avec son
décor de cimetière et sa lumière effrayante,
cette lanterne pourra devenir un vrai atout
dans la décoration d'Halloween de votre
maison. Une activité qui demande peu de
matériel. Pour réaliser la lanterne
d'Halloween, il vous faudra :
-

Un bocal en verre
De la peinture bleue
De la peinture noire
Un marqueur noir
Une bougie LED

Comment fabriquer une lanterne d'halloween avec un pot en verre

Etape 1 : Répartir la peinture sur le bocal : cal
Dans le fond du bocal, ajouter une bonne
quantité de peinture et faire tourner le pot
dans tous les sens pour faire glisser la
peinture sur les parois du bocal. Essayez de
la répartir de manière uniforme. A la fin,
vous pouvez ajouter une lichette de
peinture noire et l'étaler au pinceau brosse
épais pour ajouter du relief.

Etape 2 : Créer votre décor d'Halloween :
Il est temps de créer votre décor
d'Halloween. Ici nous avons fait un
cimetière terrifiant. Dessiner des herbes
épaisses à la base du bocal. Ajouter des
croix en bois.
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Etape 3 : Continuer la déco :
Continuer de dessiner des éléments
d'Halloween comme un arbre mort et des
chauve-souris par exemple. Vous pouvez
aussi dessiner une maison hantée ou des
personnages. Laissez parler votre
créativité.

Etape 4 : Placer la bougie LED :
Veillez à ce que la peinture soit bien sèche
à l'intérieur du bocal et glissez une bougie
LED.

Etape 5 : Votre lanterne est prête !
Vous pouvez peindre à l'aide d'un pinceau
la partie supèrieure du bocal ou l'entourer
d'un ruban épais de couleur noir.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Pinceaux brosses plates en soie blanche

à partir de

1,49 €

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Bougies électriques

à partir de

0,88 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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