Veilleuse
Fabriquez des veilleuses personnalisées pour la chambre des
enfants avec des feuilles en plastique et des papiers décoratifs.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici la liste du matériel nécessaire pour réaliser une veilleuse :
- Une feuille PVC translucide 33 x 43 cm
- Une feuille A4 de Magic Paper
- Une perforatrice (taille de découpe: 2 à 2,5 cm)
- Des strass auto-adhésifs
- Des marqueurs peinture
- Une paire de ciseaux
- Une bougie électrique (pour la sécurité des enfants)

Découper la feuille PVC de manière à obtenir 3 morceaux de 33 x 14 cm.
Ainsi vous pourrez réaliser 3 veilleuses avec ces 3 morceaux de feuille PVC.

A l'aide d'un marqueur peinture écrire le prénom de l'enfant au centre de la
feuille puis laisser sécher la peinture pendant quelques minutes.

A l'aide d'une perforatrice ronde de taille moyenne (taille de découpe : 2,5
cm), découper environ 20 ronds dans une feuille de Magic Paper.

Coller ensuite les petits ronds de Magic paper sur la feuille en PVC.
Pour coller les ronds de Magic paper, aucun besoin de colle, il suffit
simplement d'enlever le film papier du dessous puis de coller votre motif.

Retourner votre feuille PVC puis coller une bande de ruban adhésif doubleface sur une des extrémités.

Retirer le film papier sur le ruban adhésif puis coller les 2 extrémités de la
feuille PVC entre elles.

La veilleuse étant désormais assemblée, coller des petits strass autoadhésifs colorés sur celle-ci.

Une fois la nuit tombée, ajouter une petite bougie électrique au centre de la
veilleuse ainsi une paisible lumière accompagnera les enfants dans leur
sommeil.
Il est très important d'utiliser une bougie électrique pour la sécurité des
enfants.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Feuille PVC translucide 33 x 43 cm - Épaisseur : 0,3 mm
Réf. 11042 - Voir toute la gamme

Adhésif double-face - Rouleau de 18 m x 0.5 cm de large
Réf. 10591 - Voir toute la gamme

à partir de

1,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Magic Paper Cœurs multicolores

1,49 € TTC

Réf. 19120 - Fiche produit

Perforatrice cercle -Taille M

6,99 € TTC

Réf. 10673 - Fiche produit

Marqueur Peinture multi-supports : rose
Réf. 12976 - Voir toute la gamme

Marqueur Peinture multi-supports : bleu clair
Réf. 12972 - Voir toute la gamme

Minis strass étoiles adhésifs - 72 strass, 12 couleurs
assorties
Réf. 19226 - Fiche produit

Mini strass coeurs colorés - 72 strass adhésifs
Réf. 19212 - Fiche produit

à partir de

2,99 € TTC

à partir de

2,99 € TTC

1,49 € TTC

1,49 € TTC

