Carte éléphant
Voici une astuce simple pour fabriquer une carte éléphant : utiliser un
ballon de baudruche !
Cette jolie carte colorée pourra être utilisée comme une carte
d'anniversaire ou pourra être offerte pour la fête des mères ou la fête
des pères. Décorée avec des strass, celle-ci brillera de mille feux !
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une carte éléphant de 15 x 15 cm il faut :
- 2 cartes fortes format A4 (220 gr/m²)
- un ballon de baudruche
- une grande perforatrice coeur
- 2 yeux mobiles Ø 12 mm
- des strass
- de la colle forte blanche
- une paire de ciseaux
- une règle

Dans une carte forte format A4 (220 gr/m²) de la couleur de votre choix,
découper un rectangle de 15 x 30 cm.
Plier la bande découpée en 2 afin d'obtenir une carte à 2 volets de 15 x 15
cm.

Pour fabriquer les oreilles de l'éléphant, découper 2 coeurs dans une carte
forte à l'aide d'une grande perforatrice.

Coller les 2 coeurs, pointe contre pointe, sur votre carte.

Avec de la colle forte blanche, coller un ballon de baudruche entre les 2
coeurs.

Pour créer le visage de l'éléphant, coller 2 yeux mobiles Ø 12 mm sur le
ballon de baudruche.

Pour donner un côté festif, coller des strass sur votre carte.
Ainsi elle ne passera pas inaperçue !

Ouvrir la carte puis y écrire un mot d'amour, un poème, une invitation pour un
goûter d'anniversaire...

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Feuilles colorées 220 gr/m² - 21 x 29.7 cm - 10 feuilles, couleurs
assorties

à partir de

2,00 € TTC

à partir de

3,99 € TTC

Réf. 13962 - Voir toute la gamme

Perforatrice Coeur Jumbo 3 XL - Taille découpe 7.3 cm
Réf. 07280 - Voir toute la gamme

Ballons ronds, couleurs assorties - Set de 100

9,99 € TTC

Réf. 01973 - Fiche produit

Strass sur bandes auto-adhésifs - 4 bandes de strass

5,99 € TTC

Réf. 19306 - Fiche produit

Strass fleurs assorties - 1 set (200 strass)
Réf. 13346 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs Ø 12 mm- 100 yeux
Réf. 04293 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

à partir de

2,39 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

1,89 € TTC

4,95 € TTC

