
Noris junior - La magie des lanternes

Regarde les belles lumières ! Les crayons de couleur Noris junior permettent de décorer un bocal et de le transformer
en une magnifique lanterne. Grâce à une guirlande lumineuse ou une bougie chauffe-plat à LED, la lanterne

s’illumine et plonge son environnement dans une ambiance tamisée agréable. Avec le dessin d’un bonhomme de
neige, de cristaux de glace et d’étoiles, une atmosphère hivernale s’installe à la maison.

Et pourquoi les crayons Noris junior sont-ils si géniaux ? Le dessin peut être tout simplement enlevé avec du
nettoyant pour vitres, ce qui permet de redécorer la lanterne à chaque saison.
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Afin de pouvoir aussi accrocher plus tard la lanterne, il
faut qu’un adulte commence par fabriquer une
suspension en fil de fer :

Pour cela, couper deux morceaux de fil de fer pour le
bricolage. Il faut qu’ils soient assez longs pour pouvoir
entourer largement l’embouchure du bocal. Courber les
deux extrémités de l’un des deux fils. Les extrémités
courbées du fil ne doivent pas être trop courtes afin de
pouvoir être bien torsadées.
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Avec la pince, entortiller les extrémités courbées du fil de
façon à ce qu’un petit anneau se forme de chaque côté.
Ensuite, tordre le morceau de fil pour former un U.
L’anse de la lanterne est maintenant finie.
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À présent, passer le deuxième fil de fer par les deux
anneaux et réunir les deux extrémités du fil.
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Placer le fil de fer ouvert autour de l’embouchure du
bocal. Mettre les deux extrémités du fil l’une sur l’autre et
tirer afin que l’ensemble du fil de fer soit appliqué autour
du bocal.
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Torsader les extrémités du fil de fer posées l’une sur
l’autre à l’aide de la pince. Il est important que le fil de fer
soit bien fixé sur le bocal et ne puisse pas glisser.
Couper avec la pince les extrémités des morceaux de fil
de fer torsadés et les plier vers l’intérieur.
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La lanterne est maintenant prête à être décorée. Afin
que les motifs puissent être mieux vus lors de la
décoration, enrouler tout simplement une feuille de
papier noir et la placer dans le bocal.
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En ce qui concerne le choix du motif : tout est possible !
Un bonhomme de neige avec une carotte à la place du
nez, des étoiles brillantes jaunes ou des flocons de
neige bleus ? La lanterne peut être décorée selon les
envies.
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Une fois la décoration de la lanterne terminée, verser
dedans un peu de sable décoratif coloré.
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Afin que la lanterne s’éclaire, placer dans le bocal une
guirlande lumineuse ou une bougie chauffe-plat à LED.
Grâce à cette lanterne, la chambre d’enfant est plongée
dans une magnifique lumière et l’ambiance est
particulièrement douillette.
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Aperçu du matériel

Également utiles : 1 bocal, 1 guirlande lumineuse ou 1 bougie chauffe-plat à LED, du fil de fer pour le bricolage,
1 pince coupante, du sable décoratif, 1 feuille de papier noir


