LE PHOTOPHORE
FÉÉRIQUE
Envie d’une déco
de fête qui fasse des
étincelles ? Voici un
photophore de Noël 100 %
récup’, créé avec un pot
de yaourt en verre !

le matériel
Crayon
et masking tape
ou ruban adhésif

Pot de
yaourt en
verre

Bougie
chauffe-plat

Sel

Cutter, colle
liquide et pinceau

Assiette

Découvrez d’autres tutos sur www.clubciteo.com

Petite branche
de sapin et ficelle

Les étapes

1

Tracez un motif sur un morceau de
masking tape ou de ruban adhésif :
étoile, lune, flocon...

2

Collez-le à l’endroit souhaité
sur le pot de yaourt.

PHOTOPHORE MANIA

3

5

Vous pouvez fabriquer
toute une collection de
photophores avec vos pots
de yaourts en verre ou
bocaux : en appliquant de
la colle et du sel partout sauf
sur les motifs, dans le fond du
contenant comme si de la
neige y était tombée...
À vous de jouer !

Découpez les tracés du motif avec
un cutter, et détachez la partie
ainsi sectionnée.

4

Appliquez la colle liquide
sur l’emplacement vide.

Au-dessus de l’assiette, versez
du sel sur le motif enduit de colle.
Laissez sécher quelques instants,
puis décollez tout le masking
tape.

Le saviez-vous ?
Bien avant Noël, on célébrait déjà
le 25 décembre. Chandelles et
feux de joie faisaient pleinement
partie des rituels de fin d’année,
afin de fêter le retour du soleil et
les jours qui rallongent après le
solstice d’hiver.

7
6

Nouez une ficelle
ou un brin de laine
en haut du pot.
Vous pouvez aussi y
coincer une petite
branche de sapin.

Conception : Giboulées • Crédits photos © Giboulées / Getty Images - Juan Jose Lopez Brotons / EyeEm

Récupérez le sel tombé dans
l’assiette, et versez-le dans le
fond du pot. Déposez la bougie
chauffe-plat, et allumez pour
diffuser la magie !

ET APRÈS ?
Le photophore peut
être gardé pour
l’année suivante.
Sinon, enlevez la
bougie et la ficelle,
et déposez-le dans
le bac de tri dédié
aux emballages en
verre.

