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Des personnages terrifiants en film magnétique de couleur

Matériel nécessaire

 • Film/feuille magnétique de couleur
MS-A4 (www.supermagnete.es/fre/
MS-A4) (blanc, noir, orange, vert)

 • UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.es/fre/WS-ADH-01)

 • Yeux vacillants à coller
 • Marqueurs indélébiles (blanc, noir)
 • Crayon gris et gomme
 • Papier/carton pour les modèles
 • Ciseaux bien aiguisés
 • Si besoin, ruban adhésif pour fixation
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Instructions
Étape 1

Découper les modèles avec des motifs
d'Halloween dans du papier ou du
carton (pour une utilisation répétée).

ASTUCE : Vous trouverez des modèles
dans des livres de loisirs créatifs ou sur
internet à l'aide des mots-clés suivants :
"Modèle" + par exemple "Halloween",
"chauve-souris", "citrouille", "fantôme", "araignée", etc.

Étape 2

Poser un modèle sur le film magnétique
souhaité et retracer les contours avec le
crayon gris.

Pour éviter que le modèle ne glisse, le
fixer éventuellement avec du ruban
adhésif.

Étape 3

Découper maintenant la forme avec des
ciseaux bien aiguisés en suivant les
lignes dessinées.

Étape 4

Une fois découpé, le film magnétique se
prête bien pour être décoré aux feutres
indélébiles.
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Etape 5

Avec des yeux vacillants, certains de ces
personnages d'Halloween sont
particulièrement beaux !

Ça y est !
La décoration magnétique d'Halloween
pour réfrigérateur, tableau blanc,
tableau magnétique, armoire
métallique, etc. est prête !

Acheter du film magnétique de couleur
(www.supermagnete.es/fre/MS-A4) 

Le projet "Aimants d'Halloween en
pierres" (www.supermagnete.es/fre/project888) montre une autre superbe idée
DIY. Nous vous expliquons comment vous pouvez réaliser des pierres magnétiques
terriblement belles pour Halloween avec des cailloux, des aimants et de la peinture
acrylique.
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Dans notre guide DIY, vous trouverez d'autres trucs et astuces utiles sur le thème
'confectionner ses propres aimants'.

Vers le guide DIY (www.supermagnete.es/fre/crafting_fridge_magnets)

Articles utilisés
MS-A4: Feuille magnétique couleur (www.supermagnete.es/fre/MS-A4)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/fre/WS-ADH-01)

En ligne depuis: 13.10.2017

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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