
Creepy Halloween Dinner - Pendentifs pour Spooky Drinks

Grâce à ces boissons d’Halloween créatives, tu fais vraiment impression lors de ta fête de l’horreur. Les petits tubes à
essai remplis de « sang de vampire » ont l’air délicieusement effrayants et font vraiment leur effet grâce au pendentif
fabriqué soi-même. Ils confèrent l’atmosphère voulue à ton creepy dinner et tes invités peuvent faire la fête dans un

décor d’épouvante.

40 MIN

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


Un article de Claudia

Instructions pas-à-pas

Imprime d’abord les modèles. Découpe ensuite
grossièrement tous les motifs (avec une marge de papier
supplémentaire). Hachure tout le verso des modèles et
de la bannière avec un crayon à papier gras (p. ex.
Lumograph 4B).
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Fixe les modèles sur du papier blanc au coin supérieur à
l’aide de masking tape. Repasse le motif à l’aide d’un
crayon à papier HB pointu. Cela permet de transférer le
motif. Avant de retirer le modèle, soulève légèrement le
coin inférieur afin de contrôler que toutes les lignes sont
bien transférées.
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Repasse les lignes décalquées de l’étiquette ronde avec
le feutre triplus fineliner noir. Découpe-la ensuite.
Repasse le bord de la bannière avec le feutre Metallic
Marker argenté. Ne la découpe pas tout de suite !
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Colorie d’abord le contenu des récipients que tu as
dessinés avec les feutres fineliners orange, rouge et
gris. Pour l’inscription sur la bannière, utilise l’orange et
le rouge. Colorie la partie supérieure des lettres en
orange, et remplis la partie inférieure en rouge. Mélange
immédiatement les deux couleurs avec le feutre orange
(estomper). Cela produit un merveilleux dégradé de
couleurs. Colorie les lettres l’une après l’autre, car les
couleurs ne doivent pas encore être sèches pour obtenir
cet effet.

Maintenant, tu peux découper la bannière. Découpe un
cercle dans du papier orange à l’aide du grand modèle
circulaire. Avec une perforatrice, perce un trou au bord.
Plie un ruban de couleur assortie en deux et fais-le
passer à travers le trou. Insère les extrémités du ruban à
travers la boucle et serre délicatement le ruban. À l’aide
du stick de colle, attache maintenant la bannière à
l’étiquette dessinée, puis au cercle orange.
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Remplis un petit tube à essai de jus rouge et ferme-le
bien. Ensuite, enroule le pendentif autour du tube à
essai et noue-le au dos.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

triplus  fineliner 334 Feutre triangulaire - A l'unité Noir 334-9 1

triplus  fineliner 334 Feutre triangulaire - A l'unité Orange clair 334-43 1

triplus  fineliner 334 Feutre triangulaire - A l'unité Rouge 334-2 1

triplus  fineliner 334 Feutre triangulaire - A l'unité Gris chaud 334-83 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

Également utiles :

Papier blanc et orange, masking tape (ruban adhésif non permanent), tubes à essai, boisson
rouge, ruban, perforatrice.
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https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/fineliner/triplus-fineliner-334-feutre-triangulaire-m334/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/fineliner/triplus-fineliner-334-feutre-triangulaire-m334/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/fineliner/triplus-fineliner-334-feutre-triangulaire-m334/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/fineliner/triplus-fineliner-334-feutre-triangulaire-m334/
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/

