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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.576 - Halloween fantôme déco
Idée bricolage

Matériel :
bandes de plâtre
ballon gonflable
bouteille vide
2 tiges en bois

ciseaux, colle, Cutter
guirlande Led
ruban adhésif
Aduis visages effrayants Halloween

Fantôme
Halloween

Difficulté : durée :moyen env. 40 min

(idée bricolage N° 104.118)
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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.576 - Halloween fantôme déco
Idée bricolage

Pour commencer, on assemble le chassis de base pour le fantôme. 
Avec le cutter, couper une petite fente dans 2 côtés de la bouteille vide et y 

insérer une tige en bois pour les bras. 

Gonfl er un ballon dans la taille d‘un poing. Le fermer avec un 
noeud et fi xer sur la bouteille avec du ruban adhésif. Voilà, le 

chassis de base est terminé. 

Avec les ciseaux, découper les bandes de plâtre à la bonne longueur.  
Mettre de l‘eau froide dans un récipient et y tremper les bandes de 

plâtre. Les déposer sur le ballon.  
On peut créer une belle structure en faisant de légères pliures dans 

le sens de la longueur. 
Renouveller l‘opéraiton jusqu‘à ce que toute le chassis de base soit 

bien recouvert avec du plâtre. 

Bien laisser sécher le fantôme.
Faire éclater le ballon et retirer prudemment le chassis de base de 

sous les bandes de plâtre qui auront durcies en séchant. 
Maintenant tu peux télécharger sur notre site internet les modèles 

de visages eff rayants. Les imprimer, les découper et les coller.

Pour que le fantôme brille également dans la nuit, prends 
encore une guirlande LED que tu fi xes avec du ruban adhésif 

à l‘intérieur du corps du fantôme. 

Réalisation :

Amusez-vous bien  :-)


