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comIdée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Astuce maquillage Reine Colibri

Outillage nécessaire :
colle pour cils,
pinceau „langue de chat“

Matériel nécessaire :
peinture de maquillage en jaune, orange, 
vert clair, vert, pink, lilas, blanc et noir, 
éponge, pierres à bijoux,
livre - Schminkhits für Kids
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Astuce maquillage Reine Colibri
Une beauté venue tout droit de la forêt tropicale - 

et pas seulement pour les petites fi lles... ! 

A l‘aide d‘une éponge humide, peindre en tamponnant la partie 
supérieure du visage en jaune, vert et orange -voir photo.

Avec un pinceau „langue de chat“, appliquer les 5 pétales de fleurs 
en pink et blanc, en partant du front et jusqu‘au menton. Pour cela tu 
prends d‘abord la peinture pink et tu insères avec la pointe du pinceau 
la couleur blanche. C‘est ainsi que tu réalises de beaux effets et ta fleur 
ait l‘effet d‘une vraie ! 

De l‘autre côté du visage tu peinds une grosse goutte verte. Les ailes 
et la queue du colibri sont à peindre en pink et violet. Puis tu peinds 
les feuilles de la fleur de l‘autre côté en vert clair et vert foncé.

Puis avec un pinceau fin et de la couleur noire, tu dessines encore le 
bec du colibri, le dessous de son ventre et les contours des ailes. Tam-
ponne sur les parties pink un peu de pink pailleté. Avec de la colle pour 
cils, tu fixes les pierres à bijoux sur le visage - Réfère-toi à la notice - 
NE PAS UTILISER DE COLLE DE BRICOLAGE !!!!!!!!
Pour finir, les lèvres sont peintes avec du violet pailleté. 

Pour les princessess aux cheveux longs, nous conseillons 
de les assembler en chignon et de les décorer avec des 
fleurs en tissu, des perles, des perles de strass... !
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