Pince mémo crocodile

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une pince mémo crocodile il faut :
- une méga pince à linge en bois (taille : 15 cm)
- de la peinture acrylique verte et un pinceau
- une carte légère verte (130 gr / m²)
- une carte légère blanche (130 gr / m²)
- 2 pompons
- 2 yeux mobiles Ø 1 cm
- de la colle forte blanche
- une paire de ciseaux
- un marqueur permanent noir

Désassembler la pince à linge puis peindre une des
deux parties avec de la peinture acrylique verte.
Laisser sécher une dizaine de minutes puis remonter la pince
à linge.

Dans une carte légère verte (130 gr / m²), découper une
bande de 25 x 3 cm.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-memo-crocodile-ic12146.aspx
Plier la bande découpée en accordéon comme sur la photo ci-
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Plier la bande découpée en accordéon comme sur la photo cicontre.

A l'aide de colle forte blanche, coller "l'accordéon" de papier
sur un peu plus de la moitié de la surface peinte de la pince à
linge.

Avec cette même colle forte blanche, coller 2 pompons sur la
pince à linge au bout de l'accordéon en papier.

Coller 2 yeux mobiles Ø 1 cm sur les pompons pour créer les
yeux du crocodile.
Pour plus de facilité ne pas hésiter à utiliser des yeux mobiles
auto-adhésifs.

Découper les dents du crocrodile dans une carte légère
blanche puis coller la bande de papier tout autour de la pince
à linge.
Avec un marqueur permanent noir, dessiner les 2 narines du
crocodile sur l'extrémité de la pince à linge.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-memo-crocodile-ic12146.aspx
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Les produits nécessaires pour cette idée créative

Marqueur permanent noir - Pointe fine 1 mm
Réf. 12020 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique multi-supports 80 ml - Vert clair
Réf. 14637 - Voir toute la gamme

Cartes légères (130 gr/m² - 50 x 70 cm) Vert prairie - Lot
de 10

à partir de

1,90 € TTC

à partir de

3,39 € TTC

à partir de

3,99 € TTC

Réf. 14134 - Voir toute la gamme

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

1,99 € TTC

Réf. 13380 - Fiche produit

Méga-pinces en bois - Lot de 6
Réf. 10455 - Voir toute la gamme

à partir de

1,59 € TTC

Ciseaux

https://www.10doigts.fr/idees-crea/pince-memo-crocodile-ic12146.aspx
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