Porte-courrier avec des assiettes en
carton
Découvrez une astuce pour fabriquer un porte-courrier bien pratique
à partir de 2 assiettes en carton.
Ce bricolage facile, adapté aux enfants de tout âge, constituera une
chouette activité à faire à l'occasion de la fête des mères !
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 porte-courrier, il faut :
- 2 assiettes en carton blanc (Ø 21 cm)
- de la peinture acrylique et un pinceau
- une paire de ciseaux
- un perforateur
- des rubans en satin 6 mm (prévoir plusieurs couleurs)
- un marqueur blanc
- des gommettes coeurs

Avec une paire de ciseaux découper une assiette en carton au 2/3 sur toute
sa largeur.

Retourner l'assiette découpée puis peindre toute la surface avec de la
peinture acrylique.
Laisser sécher la peinture pendant environ 5 minutes.

Placer l'assiette découpée face à face avec une autre assiette (non
découpée).

Maintenir les 2 assiettes superposées puis faire des trous de 3 mm sur le
contour de l'assiette coupée à l'aide d'un perforateur.
Espacer les trous d'environ 2 à 3 cm.

Pour maintenir les 2 assiettes ensemble, couper un morceau de ruban
d'environ 80 cm puis passer celui-ci à travers les trous.
Faire un noeud à la fin pour fixer le tout.

Pour la décoration, couper une douzaine de morceaux de rubans colorés
d'environ 40 cm, les plier en 2 puis les accrocher au ruban qui passe à
travers les trous des assiettes.

Avec un marqueur blanc, écrire un message personnalisé sur l'assiette.

Décorer l'assiette en collant des gommettes coeurs aux couleurs vives.

Faire 2 trous espacés d'environ 5 cm en haut de l'assiette blanche.

Couper un ruban d'environ 30 cm, le passer dans les 2 trous puis faire un
double noeud afin de pouvoir accrocher le porte courrier n'importe où dans la
maison.

Voilà un joli porte-courrier fait main, pratique et qui fera un joli cadeau pour la
fête des mères !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Set de 8 assiettes en carton blanc - Ø 21 cm
Réf. 28184 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Rouge
Réf. 08697 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et 20
Réf. 06287 - Voir toute la gamme

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

à partir de

1,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,79 € TTC

Gommettes coeurs fantaisie - 2 planches (74 gommettes)

1,49 € TTC

Réf. 18095 - Fiche produit

Rubans en satin (largeur 6 mm), 10 couleurs - 3 mètres/couleur, soit 30 mètres au
total
Réf. 19249 - Voir toute la gamme

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

à partir de

1,99 € TTC

19,49 € TTC

4,95 € TTC

