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Outdoor Mandala-Designer

Mandalas pour petits artistes de rue
De beaux mandalas colorés partent à la conquête de cours
intérieures, places de jeux et rues de rencontre. L’Outdoor
Mandala-Designer de Ravensburger, son pochoir immense et la
craie permettent de créer de magnifiques motifs. Seule la pluie
vient mettre un terme à la créativité !
Outdoor Mandala-Designer ®
Flowers & Butterflies
Dès 5 ans
Prix de vente CHF 13.95

Les petits artistes de rue décorent les surfaces goudronnées grâce à
l’Outdoor Mandala-Designer de Ravensburger. Le pochoir géant en
cinq parties, les craies de différentes couleurs et les idées des
enfants permettent de créer différentes combinaisons de motifs
disponibles en plusieurs sets thématiques. Comme par exemple avec
le motif «Flowers & Butterflies», combinable à volonté grâce à ses
cinq pochoirs.
Le principe est très simple: comme pour la variante papier, les
enfants dessinent d’abord un cercle autour du pochoir. Un petit trait
de craie marque le point fixe sur le sol. A partir de là, les jeunes
artistes tournent leur pochoir flèche par flèche et reproduisent le motif
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sur le sol. En suivant les marques du pochoir, il en résulte un schéma
récurrent dans le cercle – un mandala ! L’imagination des enfants ne
connaît aucune limite grâce au choix des couleurs – sauf en cas
d’averse qui efface tout, mais cède la place à de nouveaux mandalas
colorés.

Vous trouverez de plus amples
informations concernant les jeux
Ravensburger sur
www.ravensburger.ch
Visuels et communiqué de
presse à télécharger sur
https://www.carlit.ch/fr/presse

Outdoor Mandala-Designer® est disponible en quatre sets
thématiques différents qui se combinent entre eux à volonté. Chaque

> Vidéo explicative

set comprend cinq éléments de pochoir, six craies lavables et un
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mode d’emploi.
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