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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 :
ballon gonfl able 30 cm,
poudre papier mâché ou  découpure de journaux et colle
pierres à bijoux, papier WC, plumes
papier crêpon ou papier de soie, élastique

Outillage nécessaire :
sous-main, eau
aiguilles, ruban adhésif,
pinceau, ciseaux,
colle pierres à bijoux 

Idée téléchargée par Mme Verenaco

Masque en papier mâché
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Idée 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.

Outillage nécessaire :
sous-main, eau
aiguilles, ruban adhésif,
pinceau, ciseaux,
colle pierres à bijoux

Masque en papier mâché
Idée téléchargée par Mme Verenaco

Grâce à cette explication tu pourras créer un masque de Mardi-gras avec des 
moyens simples et le décorer selon tes goûts. Il s‘adapte à toutes les occasions 

et le modèle de base est modifiable.

Tout d‘abord gonfl er le ballon et le cacher sous les découpures 
de journaux ou de poudre de papier mâché. 
Mélanger la colle avec un peu d‘eau et laisser épaissir. Pour ce 
masque, superposer 6 couches de papier. 
Pour la septième couche utiliser du papier WC blanc. Puis laisser 
sécher le ballon pendant au moins 24 heures !

Dessiner la forme du masque sur le ballon séché. Pour un visage 
d‘enfant env. 14 x 7 cm, hauteur du nez env. 2.5 cm. La forme doit 
être ajustée au visage. Dans un ballon de 30 cm, on peut découper 
env. 8 masques d‘enfants.

Coller les pierres à bijoux autour des yeux et le long des 
contours. Mettre du ruban adhésif sur le bord supérieur, 
éventuellement renforer avec de la colle pour pierres à bijoux et 
fi xer des pierres à bijoux dans la même couleur que les plumes. 
Percer 2 petits trous sur chaque côté et enfi ler un fi l élastique. 
Pour fi nir, fi xer une fl eur en haut à droite.

Matériel nécessaire :
ballon gonfl able 30 cm,
poudre papier mâché ou  découpure de journaux et colle
pierres à bijoux, papier WC, plumes
papier crêpon ou papier de soie, élastique

Vous pouvez également utiliser un masque en papier mâché, déjà formé et le 
peindre en blanc. Puis le décorer avec des pierres à bijoux, des plumes et des 

fl eurs en soie. .


