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DIY

Les Monstres en Carton
PLUS DE PEUR QUE DE MAL !

Matériel :
- des assiettes en carton
- de la peinture aquarelle ou de la gouache
- des feuilles papier blanches et de couleurs
- 1 marqueur ou feutre noir
- des ciseaux
- 1 tube de colle
- 1 ficelle
Etape 1 :
Peindre les assiettes en carton d'une couleur unie (vert,
orange, noir ...)
Etape 2 :
Découper des morceaux de feuilles pour créer les
différents éléments du monstres : bouche, dents, yeux,
cheveux, ailes ... laisser place à l'imagination !

L'Astuce :
Pour les transformer en masques effrayants, faire un trou pour chaque oeil et accrocher un
bout de ficelle de chaque côté du visage, à nouer derrière la tête !

SOURCE : NUMSFAMILY.COM

Etape 3 :
Coller les éléments à l'aide du tube de colle

Etape 4 :
Faire un trou en haut de la tête du
monstre et y nouer un bout de ficelle.
Et voilà ! Des terrifiants monstres à
suspendre partout dans la maison...

DIY

La Famille Momies
LES FÊTES, C'EST EN FAMILLE !

Matériel :
- des bocaux en verre de différentes tailles
- de la colle liquide en tube
- deux ou trois rouleaux de bande de gaze extensible
- quelques capsules « yeux » à coller
- autant de bougies de type « chauffe-plat » que de momies
Etape 1 :
- Lavez et séchez les bocaux
Etape 2 :
- Entourez les bocaux de bande de gaze en veillant à ne pas
laisser de trous
- Découpez puis collez le bout de la bande pour la faire tenir
- Répétez l'opération sur tous les bocaux

Etape 4 :
- Placez une bougie dans le bocal et allumez-les avec un allumegaz à la nuit tombée !
L'Astuce :
Vous pouvez vous amuser avec les yeux : faites-les loucher, ou mettez-en plein sur une
momie pour plus de frissons !

SOURCE : ALAVIEENPLUSJOLI.COM

Etape 3 :
- Collez les yeux sur le haut du bocal pour finaliser les momies

DIY

Idées Maquillage Facile
LE PLEIN D'IDÉES POUR LE JOUR J

RECETTE

Les Knackis Momifiées
VOUS N'EN FEREZ QU'UNE BOUCHÉE !

Ingrédients :
- 1 pâte feuilletée
- 10 knackis
- 1 jaune d'oeuf

Etape 1 :
- Préchauffez le four à 180°C
Etape 2 :
- Déroulez la pâte et découpez-la en fines lamelles

Etape 4 :
- Dorez les momies au jaune d'oeuf battu avec une
cuillère à soupe d'eau
Etape 5 :
- Enfournez les knackis momifiées pour 10 à 15 minutes selon le
four. La pâte doit être dorée.

SOURCE : ALAVIEENPLUSJOLI.COM

Etape 3 :
- Enroulez les knackis avec les bandelettes afin de leur donner
une apparence de momie. Pour faire des jambes coupez le bas
de la knacki en deux sur 2 cm environ

RECETTE

Les Meringues Fantômes
BOOOOOOUUUUUH

Ingrédients :
- 2 blancs d’œufs
- 120 g de sucre
- Quelques gouttes de jus de citron
- Pépites de chocolat

Etape 1 :
- Battre les blancs d’œufs au fout électrique
- Lorsqu'ils commencent à prendre, verser en pluie le sucre, puis
quelques de jus de citron.

Etape 3 :
- Enfourner pour au moins 1h à 90°C, voire davantage si les
meringues ne sont pas sèches au bout de ce temps.

Etape 5 :
- Décorer avec des pépites de chocolat

SOURCE : MAGICMAMAN.COM

Etape 2 :
- La meringue est prête lorsqu'elle est bien ferme. Verser dans
une poche à douille et dresser des meringues en forme de
fantômes sur une plaque recouverte de papier cuisson.

COLORIAGE

Le Hibou Magicien

COLORIAGE

Joyeux Halloween !

COLORIAGE MAGIQUE

La Petite Sorcière
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La Citrouille

COLORIAGE MAGIQUE

La Maison Hantée

