Carte postale cornet de glace

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici la liste du matériel nécessaire pour réaliser des cartes
postales "cornet de glace" :
- Quelques cartes fortes colorées format A4
- Une perforatrice rond Ø 2,5 cm
- Un tube de colle
- Une paire de ciseaux
- Des marqueurs peinture
- Une règle
- Un crayon de couleur marron

Découper une carte forte en 4 de manière à obtenir 4 petites
cartes postales d'environ 10 par 15 cm.

Dans une carte forte de couleur jaune, découper un triangle
dont la base est égale à 5 cm et la hauteur égale à 9 cm.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-postale-cornet-de-glace-ic11339.aspx
A l'aide d'un crayon de couleur marron, tracer des lignes parallèles aux côtés du
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A l'aide d'un crayon de couleur marron, tracer des lignes parallèles aux côtés du triangle de manière à imiter
la texture du cornet de glace.

A l'aide de la perforatrice, découper des petits ronds dans des
cartes de couleurs différentes.
Pour un cornet, nous aurons besoin de 6 ronds de 2,5 cm de
diamètre.

A l'aide d'un bâton de colle, coller les formes géométriques de
manière à obtenir un cornet de glace.
Commencez par coller le cornet puis ensuite les boules.

A l'aide d'un marqueur peinture, ajouter une petite phrase
d'accroche (Vive l'été, Miam Miam, ...).
Laisser ensuite sécher la peinture quelques minutes.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-postale-cornet-de-glace-ic11339.aspx
Il ne vous reste plus qu'à retourner la carte, écrire un petit mot
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Il ne vous reste plus qu'à retourner la carte, écrire un petit mot puis glisser celle-ci dans une enveloppe pour
l'envoyer.
Cette carte personnalisée ravira son destinataire !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Crayons de couleur - 12 crayons
Réf. 18326 - Voir toute la gamme

Marqueur Peinture multi-supports : jaune
Réf. 12971 - Voir toute la gamme

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

Règle quadrillée et graduée, en plastique transparent
Réf. 13920 - Voir toute la gamme

Bâtons de colle blanche à papier - 8 gr - lot de 5 pcs
Réf. 10210 - Voir toute la gamme

Ciseaux petit écolier droitier - 6 paires
Réf. 04107 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-postale-cornet-de-glace-ic11339.aspx
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