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DES MOSAÏQUES
de mille couleurs

Les mandalas et la mosaïque représentent un excellent moyen d’aider vos Petits-Enfants, tout âge confondu,
à améliorer leur concentration et à se recentrer sur eux-mêmes…

Mais leurs bienfaits ne s’arrêtent pas là, puisqu’ils permettent également : de développer leur sens du détail,
leur dextérité, de les libérer d'éventuelles tensions, de gérer leur stress, mais surtout : de libérer leurs émotions.

Voici notre DIY pour vous lancer avec vos Petits-Enfants.
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LES OUTILS DE L’ARTISTE : 

- des feuilles blanches 

-un pinceau propre

- une palette de pastilles de 

gouache Lefranc Bourgeois

- un verre d’eau
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Faites dessiner à votre Petit-Enfant, au centre de la feuille, un petit rond, de la couleur de son choix. Il faut ensuite qu’il entoure ce rond avec une autre couleur, d’une ligne fine. Voici le cœur de la 
fleur. 

Il faut à présent dessiner les 

pétales, d’une autre couleur. 

On peut prendre une nuance 

similaire au cœur de la fleur. 

Faites 5 pétales, comme sur 

notre modèle.

3

2

product interaction – scale

When Elbé has been drawn interacting with
a product two scales have been used.
Depending on the application the product is
either in scale to Elbé or represents the true
size of the product. Every pack must be
judged on a ‘case by case’ basis to decide
which scale is most appropriate. It will often
depend on both the size of the pack and the
nature of the product.

Always use the master artworks which can
be obtained on The Bank.
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introducing Elbé

As well as a new name and sub brand,
a new character has been conceived for
LB enfants. Introducing Elbé, le petit artiste!

Elbé is a lovable, mischievious rascal, a
budding artist and very, very busy...

His creativity knows no bounds, always
bringing a smile...
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Entre chaque pétale, dessinez une feuille. Ici nous avons pris du vert. Puis, cernez la fleur d’une autre couleur. Ici, nous avons choisi du jaune.  

 Enfin, reliez chaque pointe 

de feuille les une aux autres, 

en dessinant un grand cercle 

tout autour de la fleur. 

Elbé ‘le petit artiste’ – key poses

The character Elbé was developed to bring

the LB enfants brand and packaging to life.

He is used in a number of poses to

demonstrate product type and use.

Three key poses are shown. Elbé is always

used in a variation of one of these poses.

He has been specifically drawn and should

not be altered in any way.

A variety of Elbé poses and interactions with

products are available on The Bank for use

in point of sale and packaging.

Lewis Moberly should be commissioned to

produce any new versions required.  

Always use the master artworks which can

be obtained on The Bank.
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Vous voilà avec un chouette mandala fait maison !Vous pouvez choisir un modèle de mandala à imprimer, si vous avez envie de vous lancer dans des réalisations plus complexes.
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