
Creepy Halloween Dinner - Menu

Halloween est la fête la plus effrayante de l’année. Surprends tes invités avec un repas plein de frissons. Afin que ton
invitation connaisse un succès monstre, fabrique toi-même des menus assortis. Tes invités peuvent tout à fait les

ramener chez eux. Ainsi, ton invitation restera dans toutes les mémoires.

20 MIN

https://www.staedtler.com/be/fr/


Un article de Claudia

Instructions pas-à-pas

Découpe un carton noir au format 11 x 21 cm. Imprime
le modèle et hachure le verso avec un crayon à papier
gras (4B).
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Applique le modèle sur le carton noir et repasse toutes
les lignes avec un crayon à papier pointu (HB). Les
contours apparaissent maintenant sur le papier noir.
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Avec le feutre Metallic Marker argenté, trace une ligne
tout autour de la bordure à 9 mm du bord. Repasse
également toutes les lettres et les branches en argenté.
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Colorie le mot CREEPY avec le crayon de couleur super
soft orange. Le crayon de couleur super soft convient
parfaitement au papier sombre et fait ressortir les
couleurs. Réalise un ombrage dynamique sur le bord
gauche des lettres du mot DINNER. Colorie ensuite la
citrouille en orange aussi.
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Dessine maintenant les couverts avec le crayon de
couleur super soft blanc. Ensuite, dessine la toile
d’araignée dans le coin droit inférieur. Trace maintenant
le corps de l’araignée avec le crayon de couleur blanc et
dessine pour finir une croix orange sur son dos.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  149C Crayon de couleur hexagonal - Etui carton de
24 crayons de couleur assortis

149C C24 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - A l'unité 4B 100-4B 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - À l'unité HB 100-HB 1

STAEDTLER  8323 Stylo métallique - A l'unité Argent 8323-81 1

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK 1

Mars  562 04 F Règle Plexiglas  - A l'unité Longueur 30 cm 562 04-30F 1

Également utiles :

Carton noir

®
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® ®

®

®
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/crayons-de-couleur-pour-les-artistes/staedtler-149c-crayon-de-couleur-hexagonal-149c-c24/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/marqueurs/feutres-m-talliques/staedtler-8323-stylo-m-tallique-m8323/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/technisch-tekenen/linialen-en-geodriehoeken/mars-562-04-f-r-gle-plexiglas-562-04-30f/

