Père Noël en bâtonnets

Père Noël en bâtonnets

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un Père Noël en bâtonnets il faut :
- 12 bâtonnets en bois de 11,4 cm
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- Une carte forte rouge format A4
- 2 pompons
- de la ouate de rembourrage
- un marqueur blanc
- de la colle forte blanche
Aligner 9 bâtonnets en bois côte à côte puis coller 2 bâtonnets perpendiculairement aux 9 autres avec de la
colle forte blanche afin de maintenir le tout.
Laisser sécher la colle environ 30 minutes.
Pour créer le bonnet du Père Noël découper une forme triangulaire (avec une base d'environ 10 cm) dans
une carte forte rouge puis coller un bâtonnet en bois à la base du triangle.
Coller un pompon au sommet du chapeau à l'aide de colle forte blanche puis décorer le chapeau en utilisant
un marqueur blanc.
Coller le chapeau du Père Noël en haut des 9 bâtonnets alignés.
Pour créer le visage du Père Noël, coller avec de la colle forte blanche :
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- un pompon pour le nez
- de la ouate de rembourage pour la barbe

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Bâtons d'esquimaux Nature (11,4 cm) - 100 pces
Réf. 14924 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs ø 2,5 cm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Marqueur permanent à laque brillante Blanc
Réf. 02985 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/pere-noel-en-batonnets-ic12180.aspx

à partir de

1,89 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC
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Ouate blanche de rembourrage en vrac (50 gr)
Réf. 05749 - Voir toute la gamme

10 cartes fortes A4 - 300 gr Rouge
Réf. 12255 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/pere-noel-en-batonnets-ic12180.aspx

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

3,49 € TTC
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