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Coloriage
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Ma famille

Dessine ta famille sur le balai 
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Ma Witch Bottle
Également appelée spell jar ou « bouteille de sort »  

ou encore « fiole magique », la bouteille de sorcière sert  
à enfermer et protéger un sort. Avec peu de choses,  

effet mystique garanti ! Elle est facile à fabriquer et très jolie  
pour décorer ta chambre et ton petit cocon de sorcière !  

Tu veux essayer ?

Le contenant :
Un bocal en verre nettoyé à l’eau  
de lune fera très bien l’affaire !  
Pense simplement à bien conserver 
le couvercle pour que ta witch bottle 
reste hermétique.

Le contenu :
- du sable (que tu peux colorer)
- des herbes et fleurs séchées
- des jolis cailloux ou galets
- des petits cristaux
- des perles
- des pièces de monnaie
- des coquillages

Witch Bottle mode d’emploi : 
Une fois que ta bouteille de sorcière 
est remplie, fais un vœu ou prononce 
ton sort, puis referme-la. Repense fort 
à ton vœu ou à ton sort. Ensuite,  
tu peux installer ta witch bottle  
sur une étagère ou la disposer  
sur ton autel. Une fois que ton vœu  
s’est réalisé, vide et enterre  
le contenu dans la terre, nettoie  
ton pot en verre et jette-le.
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Ma Witch Bottle
Également appelée spell jar ou « bouteille de sort »  

ou encore « fiole magique », la bouteille de sorcière sert  
à enfermer et protéger un sort. Avec peu de choses,  

effet mystique garanti ! Elle est facile à fabriquer et très jolie  
pour décorer ta chambre et ton petit cocon de sorcière !  

Tu veux essayer ?

Dessine ou écris les ingrédients 
de ta witch Bottle
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