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GAFI le fantôme en colouraplast
Mode d‘emploi :
En fonction de la couleur du fantôme que tu désires créer, mets une ﬁne couche de granulés
Colouraplast (oranges ou bleus) sur la forme
en métal. Fais bien attention que tout soit bien
recouvert- il ne devrait pas y avoir de trous plus
tard ! Et n‘oublie pas les granulés noirs pour les
yeux. (Dans le cas où après la fonte il devrait
quand même y avoir des petits trous, tu combles
ces trous avec des granulés et tu recommences
l‘opération de fonte.)
Faire fondre ces granulés dans un four à env.
200 °C pendant env. 20 min. Ce sera terminé quand tous les granulés auront fondu de façon régulière.
Sortir la plaque encore chaude du four et avec l‘aide d‘une spatule, faire glisser le colouraplast
fondu sur les boules en ouate et le former. Puis une fois que la forme a durci, remettre dans le
four et refaire fondre. Tu peux y laisser les boules en ouate, cela simpliﬁe un peu le travail - il
faut juste faire attention qu‘elles ne brûlent pas !
Dès que tu remarques que les granulés commencent à fondre, tu les sors du four et tu continues
à travailler la forme pour en faire un fantôme. Si nécessaire, tu peux utiliser un séche-cheveux
en le mettant sur „chaud“ et en chauffant le fantôme du haut vers les bas.
Tu tiens ton fantôme sur le haut avec une pince et tu tires pour obtenir la forme souhaité. Tu
renouvelles l‘opération jusqu‘à ce que tu as la forme voulue et tu laisses durcir les granulés.
Avec le Fimo, tu peux former un support de base pour ton fantôme (voir photo). Forme une base
avec une grande surface et piques une tige en métal (alu) dans ce support. (ﬁl env. 15 cm de long)
et passe-le au four à 100 °C pendant 10 min. Laisse refroidir et durcir.

Matériel nécessaire :
Colouraplast orange, bleu clair
et noir
Forme en métal carré
Fimo en noir
Tige en métal 3 mm

Outillage nécessaire :
spatule,
four
boule en ouate d‘env.. 50 mm
manique - pince

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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Une fois la base refroidie, piques ton fantôme sur la tige en métal et ça y est, GAFI le fantôme
est prêt pour fêter Halloween ou pour faire peur aux revenants !.

