Noris junior - Pour des fenêtres multicolores

Des fleurs de toutes les couleurs, un grand soleil : c’est l’été à la maison ! Dessiner une magnifique prairie fleurie
sur la vitre de la fenêtre ? Avec les crayons de couleurs Noris junior, c’est un jeu d'enfant : il n’y a pas que sur le
papier qu’ils ont un excellent pouvoir couvrant et des couleurs intenses, ils dessinent également parfaitement sur le
verre. Les dessins réalisés sur les vitres ensoleillent la pièce et embellissent la vue sur l'extérieur ! En outre, ils
constituent un décor parfait pour les jeux des enfants.
Les crayons Noris junior sont d’une grosseur agréable, ils sont incassables et tiennent bien en main. Ainsi, les petits
débutants peuvent se transformer en grands artistes !

Tutoriel pas-à-pas

1
Pour commencer, dessiner les contours du motif sur la
vitre : un soleil, des fleurs, des nuages et quelques brins
d’herbe. Il est bien entendu possible d’ajouter d’autres
éléments : il ne faut pas hésiter à laisser libre cours à
son imagination !

2
Maintenant, les petits artistes peuvent colorier les motifs.
Le plus simple est de commencer par les plus grandes
surfaces, comme la fleur par exemple.

3
Les crayons de couleur Noris junior permettent de
colorier sans problème les grandes surfaces mais aussi
de dessiner de petits détails.

4
Le soleil peut être décoré en laissant libre cours à sa
créativité : des vaguelettes, des rayures, des boucles,
des ronds, etc.

5
Le chef d’œuvre réalisé sur la vitre embellit la vue tout
en constituant un magnifique décor pour jouer avec des
figurines faites maison en pâte FIMO ou avec d’autres
jouets.

Conseil : Le dessin peut être effacé en toute simplicité avec
un chiffon et du nettoyant pour vitres. Vaporiser du nettoyant
pour vitres sur le dessin et essuyer avec un chiffon. Ainsi,
les dessins sur la vitre peuvent être changés selon les
envies. Pourquoi ne pas dessiner un père Noël en hiver ?
Ou des cloches de Pâques en avril ?

Aperçu du matériel

Également utiles : du nettoyant pour vitres, 1 chiffon, des figurines pour jouer (faites maison avec de la pâte à
modeler FIMOkids p. ex.)
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