Économisez plus. Vivez mieux.

L’Halloween de la sorcière

Économisez plus. Vivez mieux.

MATÉRIEL
Citrouille
Couteau de cuisine
Feuillepour imprimer le motif (8,5 x 11’’)
Punaise ou clou
Farine (facultatif )
Ruban adhésif
Cuillère, grand bol
Chandelle
INSTRUCTIONS:
Étape 1 : Préparer la citrouille
Couper un trou sur le dessus de la citrouille afin de créer un couvercle. Assurez-vous d’incliner le couteau vers l’intérieur et de faire un trou assez gros pour
que votre main puisse entrer. Retirer les graines.
Étape 2 : Imprimer le motif sur une feuille 8,5x11’’
Retirer l’excédent de papier et coller le motif sur la citrouille.
Étape 3 : Percer des trous dans le motif avec un clou ou une punaise
Suivre la délimitation de la ligne blanche; les zones noires représentent les parties à tailler et à retirer alors que la citrouille est représentée par la partie
blanche. Les détails en noir se retrouvant dans la zone blanche devront également être découpés et sont très délicats à retirer. Faire les trous à environ 3 mm
d’écart ou même plus proches dans les sections plus détaillées.
Étape 4 : Se préparer à sculpter
Retirer le papier de la citrouille et frotter la partie percée afin de retirer les résidus et mieux voir. Pousser un clou dans la citrouille à l’endroit où vous voulez
commencer à tailler. Tourner et pousser jusqu’à ce qu’il soit complètement dans la citrouille, puis retirer.
Note : Il est bien important de faire cette étape avant de commencer à sculpter votre citrouille.
Étape 5 : Commencer à couper
En utilisant le trou du clou comme point de départ, tailler la citrouille en utilisant un couteau de cuisine. Commencer par le centre du motif, afin de ne pas
trop appuyer sur des sections déjà taillées. Faire un mouvement de scie pour découper le motif, en appuyant très légèrement. Dans les courbes, tourner
légèrement le couteau. Pour retirer des pièces, les pousser vers l’extérieur, à partir de l’intérieur. Pour les plus grandes parties, il est plus facile de les couper en
plus petits morceaux pour les retirer.
Étape 6 : Terminer avec la chandelle
Une fois que la partie noire du motif a entièrement été coupée et retirée, insérer une petite chandelle dans la citrouille, puis l’allumer prudemment et replacer
le couvercle sur la citrouille.

