Pot à crayons Liberty

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel nécessaire pour réaliser un pot à crayons Liberty :
- un pot à crayons rond en bois (Ø 5 cm - hauteur : 10,5 cm)
- de la peinture acrylique
- une brosse plate
- du tissu auto-adhésif fleuri
- du ruban dentelle auto-adhésif
- une feuille de tableau noir auto-adhésif
- une paire de ciseaux
- un marqueur blanc
Sélectionner le coupon de tissu auto-adhésif que vous allez utiliser puis choisir une couleur de peinture s'accordant bien
avec le tissu.
Une fois la couleur choisie, peindre le pot à crayons en bois puis laisser sécher environ 10 minutes.
Découper une bande de tissu auto-adhésif de 18 x 7 cm puis la coller au centre du pot à crayons.
Une fois le tissu collé il doit rester une marge d'environ 1,7 cm au dessus et en dessous du tissu.
Couper 2 morceaux de 18 cm de ruban dentelle auto-adhésif puis les coller de part et d'autre du tissu fleuri.
Découper une forme dans une feuille de tableau noir auto-adhésif puis la coller au centre du pot.
Avec un marqueur laque blanc personnaliser le pot à crayons en ajoutant un mot, un prénom, un dessin sur la forme en
tableau noir.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

Marqueur pointe fine - Blanc
Réf. 02973 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique multi-supports 80 ml - Rose
Réf. 14633 - Voir toute la gamme

à partir de

3,49 € TTC

à partir de

Offert TTC

Pot à crayons rond

2,29 € TTC

Réf. 05045 - Fiche produit

Ruban en dentelle adhésive, rouleau de 1 m Blanc

à partir de

Réf. 13979 - Voir toute la gamme

1,99 € TTC

Feuilles noire adhésive- 21 x 29.7 cm - Lot de 2
Réf. 18700 - Fiche produit

Tissu adhésif fleuri corail et vert
Réf. 19157 - Voir toute la gamme

1,99 € TTC

(soit 1,00 € / feuille)

à partir de

Offert TTC

