Bouchons porte-photos
Découvrez une astuce simple pour créer des porte-photos rigolos
avec des bouchons en liège.
Une activité simple et amusante, les enfants vont adorer !
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici la liste du matériel nécessaire pour créer un bouchon porte-photo :
- Un bouchon en liège
- Un support plat en bois naturel (étoile, fleur...)
- Yeux mobiles et / ou Crazy Face Stickers
- Colle
- Strass
- Peinture acrylique
- Un Pinceau

Etape de préparation réservée aux adultes !
Avant de commencer l'activité avec les enfants, faire une petite entaille
d'environ 5 mm de profondeur sur le dessus du bouchon.
Vous pouvez réaliser cette entaille à l'aide d'un cutter.
C'est dans cette fente que l'on viendra glisser la photo à la fin de cette
activité.

Peindre le bouchon avec de la peinture multi-supports puis laisser sécher
quelques minutes.

Pendant que le bouchon est en train de sécher, peindre le support en bois
dans la couleur de votre choix.
Laisser sécher quelques minutes également.

Une fois le bouchon sec, coller des yeux mobiles à l'aide d'une colle
universelle (ou colle Hasulith).
Pour donner un côté Fun ne pas hésiter à associer des yeux mobiles de
tailles différentes.
Vous pouvez également utiliser nos Crazy Face Stickers pour créer un petit
personnage rigolo.

Coller des petits strass tout autour de votre support en bois afin de l'embellir.

Coller le bouchon décoré au milieu de votre support en bois.
Le support en bois, en plus d'apporter une touche colorée à votre création,
permettra au porte-photo d'être plus stable.

Laissez parler votre imagination pour créer des porte-photos tous plus rigolos
les uns que les autres !

Glisser ensuite une photo dans la fente située au dessus du bouchon et le
tour est joué !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bouchons en liège - Lot de 50

6,99 € TTC

Réf. 01956 - Fiche produit

Fleur en bois naturel - Lot de 10
Réf. 13771 - Voir toute la gamme

à partir de

2,50 € TTC

Étoile en bois naturel - Lot de 10
Réf. 13670 - Fiche produit

Peinture acrylique mate 80 ml - 8 couleurs de base : jaune, rouge, bleu clair, vert
clair, orange, rose, noir, blanc

(soit 0,25 € / unité)

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 31094 - Voir toute la gamme

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

Yeux mobiles noirs adhésifs - Set de 40

1,99 € TTC

Réf. 13380 - Fiche produit

Crazy Face Stickers - Set de 150 stickers

2,49 € TTC

Réf. 18712 - Fiche produit

Strass adhésifs couleurs acidulées - 140 strass

2,59 € TTC

Réf. 19211 - Fiche produit

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs

1,89 € TTC

Réf. 11290 - Fiche produit

Cutter en plastique renforcé
Réf. 05112 - Voir toute la gamme

0,25 € TTC

à partir de

1,49 € TTC

