Carte confettis
Une carte adorable et facile à fabriquer que les
enfants pourront offrir à leurs papas pour la fête des
pères.
On adore l'effet confettis ultra coloré obtenu en
superposant des points colorés !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel nécessaire pour réaliser une carte confettis :
- Carte forte blanche format A4 ou équivalent
- Ciseaux
- Perforatrice - Rond Ø 2.5 cm
- Stickers lettres en caoutchouc souple
- Marqueurs peinture opaque
- Ruban auto-adhésif
Découper une carte forte blanche (A4) en 2 dans le sens de la
largeur.
Une demie feuille vous permettra de réaliser une carte.

Plier une demie feuille en 2 comme sur la photo ci-contre.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-confettis-ic11331.aspx
A l'aide d'une perforatrice, découper 4 petits ronds de diamètre 2.5 cm dans une carte forte.
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A l'aide d'une perforatrice, découper 4 petits ronds de diamètre 2.5 cm dans une carte forte.
Ces petits ronds de papiers serviront de caches pour les
étapes suivantes.

Avec du ruban adhésif, créer des "petits rouleaux" à coller
sous chacun des petits ronds de manière à ce que l'on puisse
coller et décoller ces ronds sur la carte blanche.
Placer ensuite les 4 ronds sur la carte blanche en laissant
environ 1 cm entre chaque ronds.

A l'aide d'un marqueur peinture opaque, réaliser des "nuages"
de petits points tout autour des ronds.

N'utiliser qu'une seule couleur à la fois.
Une fois les points d'une couleur réalisés, attendre environ 5
minutes que la peinture sèche.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-confettis-ic11331.aspx
Une fois la peinture sèche, refaire des points d'une autre couleur par dessus.
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Une fois la peinture sèche, refaire des points d'une autre couleur par dessus.
Vous pouvez ainsi superposer 2 à 3 couleurs.

Retirer les 4 petits caches ronds.

Coller 4 lettres en caoutchouc souple dans les 4 ronds.
En écrivant le mot "Papa" vous réaliserez une superbe carte
pour la fête des pères !

Coller une photo à l'intérieur de la carte accompagnée d'un
petit mot et / ou de petits dessins.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-confettis-ic11331.aspx
Il ne reste plus qu'à offrir cette jolie carte à son Papa

!
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Il ne reste plus qu'à offrir cette jolie carte à son Papa !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes 300 gr/m² Blanc - 10 feuilles A4
Réf. 12251 - Voir toute la gamme

Marqueurs peinture - Set de 6 couleurs de base
Réf. 12907 - Voir toute la gamme

Lettres adhésives en caoutchouc, couleurs assorties 950 pièces

à partir de

3,49 € TTC

à partir de

1,55 € TTC

à partir de

4,59 € TTC

à partir de

3,49 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

Réf. 13774 - Voir toute la gamme

Perforatrice rond M - Taille découpe : 2.5 cm
Réf. 10673 - Voir toute la gamme

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-confettis-ic11331.aspx
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