
La veille de la Toussaint, le 31 octobre, le voile se lève entre le monde des vivants et celui des morts. 
Au moins, c'est ce que les Celtes croyaient. Et la tradition de vider les citrouilles remonte à une 
légende. 
 
Les gens avaient peur que les morts se vengent d'eux et pour ça ils se déguisent donc comme des 
morts et sinistres pour repousser les mauvais esprits. 
 

Masque d‘Halloween 

 Ce que vous avez besoin pour le matériel: 

• Colle d’amidon BLANCOL  
• Carton 
• Rouleau de papier de toilette 
• Peintures acryliques 
• Glitter Glue BLANCOL  
• Ruban-cache pour peinture 
• Ballon 
• Ciseaux 
• Pinceau 
• Journal 
• Bol 

1. Coupez le journal en petits morceaux et gonflez le ballon. Celle-ci doit être si grande qu'il couvre 
toute la tête et qu'il n'est serré pas. Mélangez maintenant la colle d'amidon BLANCOL avec de l'eau 
et c'est parti! 

2. Tremper les morceaux de papier journal morceau par morceau dans le mélange de colle d’amidon 
BLANCOL et les placer-le sur le ballon. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le ballon soit 
complètement collé et qu'une couche stable se forme. 

3. Une fois que la couche de colle est séché, les oreilles peuvent être découpées d'un carton et 
collées avec du ruban-cache pour peinture. La même chose vaut pour le nez. Un rouleau de papier 
toilette est idéal pour cela. Cependant, il devrait être raccourci en longueur - nous recommandons 
d'utiliser 1/3 de la longueur ici. Fixez également le nez à la tête avec du ruban-cache pour peinture et 



collez de nouveau des morceaux de papier journal avec la colle d’amidon BLANCOL sur les oreilles et 
le nez pour qu'ils tiennent bien en place. Dès que la tête est bien sèche, le ballon peut être dégonflé 
et les bords coupés. 

4. Enfin, la tête est peinte avec des peintures acryliques. Nous avons opté pour un ours méchant et 
avons donc mis un rire vicieux sur le visage et l'avons décoré avec du Glitter Glue BLANCOL pour 
rendre le sang un peu plus spectaculaire. Conseil: Pour marquer vos yeux, il suffit de mettre le 
masque et de "toucher" vos yeux avec vos doigts. 

 

 

 

 

 

 

Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser vos masques pour des carnavals ou des soirées à thème! Et 
maintenant, nous vous souhaitons un effrayant HALLOWEEN!  

  


