Pince à linge mémo Chenille
Avec du brut de colle, coller des pompons sur des
pinces à linge en bois naturel... et des yeux mobiles
sur un pompon plus gros.
Coller éventuellement des aimants néodymes sous la
pince pour la transformer en magnet pour la porte du
réfrigérateur...

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici la liste du matériel nécessaire pour réaliser une pince à
linge mémo chenille :
- Une pince à linge en bois naturel (longueur 7 cm)
- Plusieurs pompons de tailles et couleurs assorties
- 2 yeux mobiles
- 1 aimant néodyme
- Colle forte ou pistolet à colle

A l'aide d'un pistolet à colle ou d'une colle forte, coller des
pompons colorés sur une des faces de la pince à linge.
(le pistolet à colle permet d'obtenir une prise très rapide)
Ici, nous avons décidé de placer un pompon plus grand à
l'avant afin de réaliser la tête de la chenille, et un plus petit
pompon à l'arrière.

Coller 2 yeux mobiles sur le plus grand pompon afin de créer
la tête de la chenille.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-memo-chenille-ic11579.aspx
Coller un aimant néodyme sur la face arrière de la pince.
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Coller un aimant néodyme sur la face arrière de la pince.
Ainsi vous transformerez cette simple pince en un mémo bien
pratique dans la vie de tous les jours.

Il ne vous reste plus qu'à accrocher cette petite chenille sur le
frigidaire et ensuite d'y glisser vos notes afin de ne jamais rien
oublier !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pinces à linge 7 cm - 3 sets de 12 pièces (36 pièces)
Réf. 06210 - Voir toute la gamme

Pompons colorés (tailles : 1 cm - 2 cm - 2.5 cm ) - 300
pièces (1 set)

à partir de

0,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 10429 - Voir toute la gamme

Set de 40 yeux mobiles auto-adhésifs ronds à pupille
noire, diamètres assorties

1,99 € TTC

Réf. 13380 - Fiche produit

Aimant néodyme ø 14 mm - 5 pièces (1 set)
Réf. 07444 - Voir toute la gamme

Pistolet à colle livré avec 2 bâtons de colle transparente
Réf. 04745 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-a-linge-memo-chenille-ic11579.aspx

à partir de

1,50 € TTC

à partir de

1,99 € TTC
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