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Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo en visitant notre site Web 
et en lançant une recherche par numéro 
d'article.

Pour vous amuser et faire les fous, notre Kit 
Masque méli-mélo est pour vous! Nous avons réuni 
un grand nombre de formes, de couleurs et de 
textures et les avons toutes associées en visages, 
cheveux, chapeaux et accessoires. Une seule règle : 
utiliser votre imagination ! Prenez quelques 
éléments du kit et confectionnez le masque qui 
vous fera sourire !

Pour commencer, vous n’aurez besoin que de

ciseaux et de colle. Vous pouvez créer votre masque 
selon n’importe quelle configuration qui vous 
vienne à l’esprit. Choisissez parmi de nombreuses 
expressions faciales. Mélangez un sourire narquois 
et des sourcils fougueux, ou faites une grimace avec 
des yeux de chat et un nez spaghetti. Et pourquoi 
ne pas ajouter des oreilles de lapin ?

Votre kit est fourni avec 6 feuilles de franges que 
vous pourrez utiliser pour créer une moustache ou 
barbe loufoque, des sourcils touffus ou des cheveux 
filandreux. Et pourquoi pas une écharpe élégante ou 
un collier raffiné ? Avant de les attacher à votre 
masque, découpez les franges le long d’un bord à 
l’aide de ciseaux pour les libérer.

Vous pourrez même essayer de les découper

selon un angle différent pour obtenir des formes 
encore plus intéressantes. Réduisezles ensuite à la 
longueur la plus adaptée à votre création. Vous 
pourrez garder l’autre côté attaché pour faciliter le 
collage. Pour un meilleur résultat, lorsque vous 
posez la colle, assurez-vous de l’appliquer sur le 
côté neutre mat (non-brillant).
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Si vous souhaitez placer un chapeau sur votre

masque, vous trouverez plusieurs formes à 
mélanger : un bonnet de laine, un chapeau bibi et 
un mélange de couronnes et de rebords à 
mélanger. Vous trouverez aussi des accessoires pour 
votre chapeau, comme des plumes, des noeuds et 
des boucles, des fleurs et même une étoile de 
Sheriff.

Pendant que vous créez votre Masque méli-mélo, 
faites preuve d’imagination et amusez-vous à 
trouver un nom rigolo pour votre personnage. 
Pourquoi pas M Citron lanceglace ou Automne Aqua 
Baie ? Qui est votre personnage ? Où habite-t-il/elle 
? Vient-il/elle d’une autre planète ? A-t-il/elle des 
super pouvoirs ? Prenez le temps de tout mettre par 
écrit puis partagez l’histoire de votre personnage 
avec le reste de la classe !


