Tutoriel déguisement m&ms

Materiel :
- 2 gros ballons de baudruche de 1 mètre de diamètre
- 1 rouleau de gros scotch marron
- 1 pile de papier journaux
- De la colle à papier peint
- 1 gros tube de peinture acrylique de la couleur souhaitée
- 1 petit tube de peinture acrylique blanche
- 1 petit tube de peinture acrylique noire
- 1 cutter
Temps de réalisation :
Prévoir 4 à 5 jours pour le faire (avec le temps de séchage) et beaucoup de courage !
Réalisation :
- Gonfler le premier ballon pour qu’il fasse environ 1 mètre de diamètre et le second
un peu plus petit.
- Superposer les ballons et les scotcher ensemble (1) tout autour, sans laisser de
jours. Maintenant, vous devez distinguer la forme finale du m&ms. Notez bien qu’il ne
faut surtout pas laisser le côté collant du papier face à vous car il risquerait de
coller au papier mâché et vous ne pourriez plus l’enlever.
- Faire du papier mâché en trempant des petits bouts de papier journaux dans la colle
à papier peint et en enduire totalement (sauf sur le bas pour pouvoir l’enfiler) les
gros ballons (2). Il faut faire environ 2/3 couches, laisser sécher une nuit entière et
recommencer l’opération 1 ou 2 fois (plus vous mettrez de couche plus il sera solide).
- Une fois que le papier mâcher est bien sec, percer les ballons à l’intérieur et retirez
les avec le scotch.
- Découper proprement le bas du m&ms en cercle assez grand pour pouvoir l’enfiler
sans le déchirer.
- Peindre entièrement le m&ms de la couleur souhaitée et laisser sécher
- Peindre ensuite les yeux à 15/20 cm du haut, ainsi que la bouche et les sourcils (3)
- Découper le M (4) au cutter dans une feuille et s’en servir de pochoir pour le peindre
en blanc sur le déguisement.
- Découper ensuite 2 trous pour vos yeux dans les yeux du m&ms
- Voilà c’est enfin finit !!!
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