Cadre en bâtonnets
Découvrez une astuce simple pour créer un cadre avec des
bâtonnets de glace en bois.
Une activité facile pour fabriquer un joli cadeau que les enfants
pourront offrir aux personnes qu'elles aiment.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un cadre il faut :
- 8 bâtonnets en bois (longueur : 11,4 cm)
- de la colle forte blanche
- de la peinture acrylique et un pinceau
- environ 15 cm de cordon satin
- des stickers lettres en caoutchouc mousse auto-adhésif
- du ruban auto-adhésif effet dentelle
- un moineau en bois décoré
Peindre les 8 bâtonnets en bois avec de la peinture acrylique puis laisser sécher environ 10 minutes.
Avec de la colle forte blanche, coller 4 bâtonnets en bois de manière à former un carré.
Avec 4 autres bâtonnets en bois, créer un deuxième carré de taille légèrement inférieure au premier puis coller le au
dessus du premier carré.
En superposant 2 carrés de tailles différentes nous obtenons un superbe effet de perspective.
Pour décorer le cadre nous avons choisi d'utiliser :
- des lettres en caoutchouc souple auto-adhésif pour personnaliser le cadre avec le prénom de l'enfant
- un ruban de dentelle auto-adhésive
- un joli motif en bois que nous avons collé avec de la colle forte blanche.
Pour fabriquer l'attache du cadre, couper un morceau de cordon satin d'environ 15 cm puis réaliser un noeud aux 2
extrémités du cordon.
Appliquer de la colle sur les 2 noeuds puis les coller à l'arrière du cadre.
Laisser sécher ensuite pendant environ 20 minutes.
Découper une photo aux dimensions du cadre puis la coller à l'arrière de celui-ci.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bâtons d'esquimaux en bois (11,4 cm) - Lot de 100
Réf. 14924 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Sorbet framboise
Réf. 31091 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

à partir de

1,89 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Moineaux en bois décoré - Set de 8
Réf. 12219 - Voir toute la gamme

Ruban en dentelle adhésive, rouleau de 1 m - Blanc
Réf. 13979 - Voir toute la gamme

3,90 € TTC

Cordons en satin couleurs vives - 10 cordons de 6 m
Réf. 05054 - Fiche produit

Lettres adhésives en caoutchouc - 7 planches couleurs mates
Réf. 13774 - Voir toute la gamme

Colle à bois professionnelle 100 ml
Réf. 31122 - Voir toute la gamme

(soit 0,39 € / unité)

à partir de

0,66 € TTC

à partir de

4,49 € TTC

