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Plaque de Porte

Outillage nécessaire :
ciseaux,
sous-main,
cutter

+ 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.
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Matériel nécessaire :
caoutchouc cellulaire en noir, bleu, blanc, rouge, vert et jaune
4 yeux mobiles Ø 12mm,
cure-pipe, feutre en noir, colle,
Pluster Pen pailleté or+argent, crayon pailleté argent
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Plaque de Porte
Tu ne veux pas être dérangé dans ta chambre ?

Grâce à ces plaques de portes en caoutchouc cellulaire, tes visiteurs le sauront très vite qu‘ils n‘ont
pas le droit de rentrer sans ton autorisation.
Plaque de porte avec araignée et
fantôme :

1.

A l‘aide d‘une règle, dessine la plaque de
porte (env. 30 x 10 cm) sur le caoutchouc
cellulaire noir et découpe-le. N‘oublie pas de
découper le cercle du milieu sur le haut, avec
un cutter (sous-main !!). Puis avec un crayon à
paillettes argent, tu dessines la toile d‘araignée.

2.

Dessine le fantôme, le corps de l‘araignée,
sa bouche et le panneau sur les différentes plaques de caoutchouc cellulaire.
Tu peux bien sur également dessiner un motif de ton
choix ! Le corps de l‘araignée devrait avoir la même
largeur que la plaque de porte. Colle les yeux mobiles
sur le fantôme et dessine la bouche. Sur le panneau,
tu écris „BOUH !!!“ et tu le colles sur la plaque. Tu
ﬁxes également le cure-pipe. Pour ﬁnir, tu colles le
panneau dans la main du fantôme.

3.

Tu colles la bouches et les yeux mobiles
sur le corps de l‘araignée et tu dessines
les dents et le nez. Pour les pattes, tu
prends 2 cure-pipes (de 20 cm) et tu les divises en
8 longueurs égales. Tu les colles au dos du corps de
l‘araignée et tu les mets en forme. Puis tu colles le
fantôme et l‘araignée sur la plaque de porte. Et enﬁn
pour ﬁnir, tu inscris „Dehors“ et „Entrez“ (avec crayon à paillettes ou Pluster Pen) sur la plaque.
Outillage nécessaire :
ciseaux,
sous-main,
cutter
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Matériel nécessaire :
caoutchouc cellulaire en noir, bleu, blanc, rouge, vert et jaune
4 yeux mobiles Ø 12mm,
cure-pipe, feutre en noir, colle,
Pluster Pen pailleté or+argent, crayon pailleté argent
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Plaque de porte „poisson“ :

1.

Découper la plaque de porte comme décrit
sur la page 2, dans le caoutchouc cellulaire
bleu et décorer avec le crayon à paillettes.
Découper les vagues avec les ciseaux.

2.

Dessiner 2 poissons et les découper. Ils
devraient avoir la largeur de la plaque
de porte. Avec le feutre noir, dessine
un visage souriant sur un poisson et un visage triste
sur l‘autre et décore-les avec le crayon paillettes.
Dès que tout ce monde est sec, tu peux coller les
poissons sur la plaque de porte.

Matériel nécessaire :
caoutchouc cellulaire en noir, bleu, blanc, rouge, vert et jaune
4 yeux mobiles Ø 12mm,
cure-pipe, feutre en noir, colle,
Pluster Pen pailleté or+argent, crayon pailleté argent

Outillage nécessaire :
ciseaux,
sous-main,
cutter
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3.

A nouveau inscrire „Dehors“ et „Entrez“. Et voilà le travail !

