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+ 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.

Matériel nécessaire :
vase, cure-pipes noir, pompons noir, yeux mobiles
pâte à modeler séchant à l‘air, peinture acrylique, 
feutre-cire noir, écussons Halloween,
vernis, ruban adhésif double face

Outillage nécessaire :
ciseaux,
colle,
pinceaux

décos de table Halloween
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Grâce aux cure-pipes (ou fil chenille), les araignées, les monstres et 
autres créatures effrayantes sous forme d‘objets de déco ou photophores 

vont devenir de vrais accroche-regards pour Halloween !

Araignées en fil chenille 

Coupe 4 longueurs        d‘env. 15 cm de fil
chenille noir. Plie les      en leur milieu. Puis tu 
les assemble et tu les tords ensemble en leur milieu. Et tu fais un pli dans 
chaque patte. 
Si tu es satisfait de l‘allure de ton araignée, tu colles encore 2 yeux 
mobiles sur un petit pompon que tu fixes sur les pattes - et voilà ton 
araignée est terminée.

Photophore toile d‘araignée :

Découpe le papier transparent blanc de manière qu‘il 
recouvre la moitié d‘un vase. Puis fixe-le avec du ruban 
adhésif double face sur le vase.

Avec un feutre-cire tu dessines la toile d‘araignée sur le 
papier. - Laisse bien sécher ! 
Puis tu y colles encore les écussons - et Fini !! 

Pierre-monstre  :
Avec la pâte à modeler, forme une pierre et laisse bien sé-
cher la pâte. Puis avec la peinture acrylique, tu y dessines 
un visage. Après séchage de la peinture, passe une couche de 
vernis et fixe les yeux mobiles. - Fini !

Des bonbons ou un sort !
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