Pince à linge Coeur
Une manière originale de dire "Je t'aime" pour la fête des mères ou
toutes autres occasions.
Un bricolage créatif facile et original que les enfants vont adorer !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Liste du matériel nécessaire:
Une pince à linge
Deux yeux mobiles
Une coccinelle 3D en bois
De la colle bricolage
De la peinture acrylique rouge
Un pinceau
Une carte forte rouge et une carte forte blanche
Un crayon
Une paire de ciseaux classique et une paire de ciseaux crantés

Tracer un coeur d'environ 8 cm de haut sur la carte forte rouge puis découper
avec une paire de ciseaux.

Couper le coeur en 2 avec une paire de ciseaux crantés.

Peindre la pince à linge en bois avec de la peinture acrylique rouge.

Coller la partie basse du coeur sur la partie basse de la pince et la partie
haute du coeur sur la partie haute de la pince.
Lorsque la pince est fermée les 2 parties du coeur doivent être unies.

Coller les yeux mobiles en haut du coeur et la petite coccinelle sur le bout de
la pince à linge.

Votre pince est désormais presque finie...

Découper un petit rectangle dans une carte forte blanche, écrire un joli mot
sur celui-ci puis le coller sur la partie basse de la pince à linge, derrière le
coeur.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pinces à linge 7 cm - Lot de 36
Réf. 06210 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Rouge
Réf. 08697 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et 20
Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² Rouge - 10 feuilles A4
Réf. 12255 - Voir toute la gamme

à partir de

0,69 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

6,79 € TTC

Ciseaux Cranteurs - 6 paires assorties
Réf. 01843 - Fiche produit

(soit 1,13 € / paire)

1,69 € TTC

Mini coccinelles en bois peint - Lot de 25
Réf. 04125 - Fiche produit

Yeux mobiles noirs : Ø 8 mm (x 60) + Ø 1 cm (x 30) + Ø 1,2 cm (x 26) - 116
yeux
Réf. 03906 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

(soit 0,07 € / pièce)

à partir de

1,79 € TTC

1,89 € TTC

