
 

BOîTE À BONBONS MONSTER  

Le kit comprend :  

Une boîte à mouchoir  

2 demi boules de polystyrènes 

De la peinture acrylique et un pinceau  

Du papier coloré format A4 

De la colle forte blanche  

Stickers d’Halloween 

Des supers bonbons d’Halloween  



Etape 1 

Retirez les mouchoirs puis peindre la boite à mouchoir avec de la peinture 
acrylique orange (2/3 couches) puis laisser sécher environ 30 minutes. 

Etape 2 

Coloriez deux boules noires sur les demi boules en polystyrènes et collez-les à l’aide 
de la colle blanche sur la face avant de la boîte afin de créer les yeux du monstre. 

Etape 3 

Dans une feuille A4 colorée, découpez 2 bandes de 3 cm x 30 (dans la longueur). 
Celles-ci nous servirons à fabriquer le premier bras du monstre. Puis collez les 
extrémités des 2 bandes entre elles afin de former un angle droit.  

Repliez chaque bande l’une sur l’autre, sur toute la longueur, afin de former un 
accordéon en papier. Enfin collez les deux extrémités pour maintenant en forme 
« l’accordéon ».  

Répétez cette étape afin de créer le deuxième bras du monstre. 

Collez les bras du monstre sur le côté de la boite. 

Etape 4  

Collez des stickers Halloween sur la face avant. 

Etape 5 

Découpez des petits triangles de 3 à 5 cm dans une feuille blanche afin de créer 
les dents du monstre. Et puis collez-les à l’intérieur de la boite, tout autour de 
l’ouverture ovale.  

Etape 6  

Découpez environ 10 triangles dans des feuilles de papier coloré.  
 
Astuce : pour une découpe plus rapide, superposez les feuilles colorées puis 
découpez ensuite les triangles.  
 
Pliez la base des petits triangles colorés, puis collez-les sur la tête du monstre afin 
de lui donner un look rigolo.  

Etape 7  

Et voilà la fin et la meilleure étape ! Remplissez la boite de pleins de super bonbons 
d’Halloween.


