Ticket de loterie pour la fête des
mères
Pour la fête des mères fabriquez et offrez une carte
contenant un message caché.
Pour découvrir ce message d'amour secret Maman
devra gratter la carte comme pour un ticket de loterie.
Une super activité qui va passionner les enfants et
ravir les mamans !
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en
dessous de la photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un ticket de loterie pour la fête des mères il
faut :
- 1 carte forte blanche format A4 (300 gr/m²)
- 1 carte forte colorée format A4 (300 gr/m²)
- 1 feuille de film auto-adhésif à gratter
- des crazy look stickers
- des lettres en caoutchouc mousse auto-adhésif
- des stickers coeurs 3D
- une paire de ciseaux
- un stick de colle blanche
- une photo de sa maman

Découper :
- un rectangle de 21 x 14 cm dans une carte forte colorée
- un rectangle de 18 x 11 cm dans une carte forte blanche
Coller le rectangle blanc sur le rectangle coloré à l'aide d'un
stick de colle blanche.

Coller des stickers crazy look à gauche de la partie blanche de
la carte afin de créer le look de sa maman.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/ticket-de-loterie-pour-la-fete-des-meres-ic12202.aspx
Découper le visage de sa maman dans une photo puis le coller sur la carte avec un

stick de colle.
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Découper le visage de sa maman dans une photo puis le coller sur la carte avec un stick de colle.

Avec des lettres en caoutchouc souple auto-adhésif écrire
"loterie des mamans" ou un autre message de votre choix.
Avec un stylo ou un feutre, écrire l'introduction du message
ainsi que le message secret sur 2 lignes (en les espacant
d'environ 2 cm).
Par exemple :
- Première ligne : "Maman, tu as gagné..."
- Deuxième ligne (message secret) : "Un gros bisou d'amour"

Découper un rectangle dans la feuille de film auto-adhésif à
gratter.
Le rectangle découpé doit couvrir l'intégralité du message
secret (la deuxième ligne).

Enlever le film de protection du film à gratter puis coller celuici au dessus de votre message secret.
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Coller des stickers coeurs 3D pour embellir la carte.

page 2 sur 4

Coller des stickers coeurs 3D pour embellir la carte.

Il ne reste plus qu'à offrir la carte à sa Maman pour la Fête
des mères et lui laisser gratter la zone grise afin de découvrir
le message secret !

Les produits nécessaires pour cette idée créative
Cartes fortes 25 x 35 cm - 300 gr - 50 feuilles (1 par
couleur)
Réf. 18181 - Fiche produit

Cartes 300 gr/m² Blanc - 10 feuilles A4
Réf. 12251 - Voir toute la gamme

Film plastique auto-adhésif à gratter
Réf. 13769 - Voir toute la gamme

13,99 € TTC
(soit 0,28 € / feuille)

à partir de

3,49 € TTC

à partir de

1,39 € TTC

Set de 48 Crazy Look Stickers

2,29 € TTC

Réf. 18713 - Fiche produit

Lettres adhésives en caoutchouc, couleurs assorties 950 pièces

à partir de

4,59 € TTC

à partir de

1,59 € TTC

Réf. 13774 - Voir toute la gamme

Stickers coeurs 3D - 38 pièces (1 set)
Réf. 27933 - Voir toute la gamme
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Bâton de colle blanche à papier - 8 gr
Réf. 11655 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit
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à partir de

0,49 € TTC

4,95 € TTC
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