
Une porte de
lutin – Un conte
de fées de
décembre

Inspiration: 14519

Une porte de lutin – Un conte
de fées de décembre
La porte, la boîte aux lettres, l'échelle et le sapin
de Noël sont peints avec de la peinture acrylique
Plus Color. Ceux-ci, tout comme d'autres petits
objets décoratifs, sont présentés dans une scène
miniature de conte de fées en fonction de votre
imagination (Trouvez l'inspiration dans ce guide).

Peignez les articles en bois

avec de la peinture acrylique

Plus Color et laissez sécher.

Inspiration
Hé! Qu' est-ce que c'est que

cette petite porte dans le coin

de notre salon? Serait-ce un

lutin venu habiter chez nous?

Inspiration
Et si on essayait de deviner

son nom et de fabriquer

ensuite un signe pour la

porte?

Inspiration
Il sera sûrement très content

de recevoir une lettre dans sa

boîte aux lettres. Peut-être

aimerait-il voir ta liste de Noël?

Inspiration
Quel gros cadeau. Est-il de la

part du lutin - et pour qui est-il?

Inspiration
Que s'est-il passé pendant la

nuit? Des biscuits et de la

farine partout par terre. Est-ce

que c'est le lutin qui a fait ces

biscuits?

Inspiration
Est-ce que le lutin peut skier,

ou préfère-t-il la farine à la

vraie neige? Vient-il des pays

nordiques?

Inspiration
Est-ce que le lutin aura des

invités pour la Noël? Qui cela

pourrait-il bien être et est-ce

que les cadeaux sont pour

eux?

Inspiration
Hé! Est-ce que ça pourrait être

notre nouvel ami, ou est-ce

peut-être un faux lutin que le

vrai lutin aurait placé ici?

(Fabriqué à partir des

instruction de notre kit de

matériel, article No. 97038).

Modèle



La porte du lutin,

dim. 8x18 cm,

triplex, 1set

55961

Porte de lutin, 1set

97432

Plus Color Peinture

acrylique, crimson

red, 60ml

39628

Christmas Friends ,

h: 15 cm, 3, 1set

97775

Kit porte de lutin,

1set

97038

Plus Color Peinture

acrylique, couleurs

de noël, 6x60ml

39696

Plus Color Peinture

acrylique, Couleurs

assorties,

multicolore,

6x60ml

39695

Sabots hollandais,

L: 30 mm, 2paires

561033

Sabots hollandais,

L: 30 mm, 20paires

56103

Etiquettes à fil, dim.

30x60 mm,

10pièces

564841

Etiquettes à fil, dim.

30x60 mm,

épaisseur 3 mm,

50pièces

56484

Ustensiles de

cuisine, L: 40-60

mm, bouleau,

50pièces

56470

Papier cadeaux, l:

50 cm,  80 gr,

bonne hommes de

neige, 5m

199860

Ficelle bicolore,

épaisseur 1,1 mm,

rouge/blanc, 50m

50332

Papier de soie,

feuille 50x70 cm, 

14 gr, rouge,

25feuilles

20863

Sapin, h: 10 cm,

pin, 1pièce

56408

Skis et bâtons, dim.

11x3,8 cm, pin,

3paires

564720


