Carte cravates fête des pères
Voici une carte originale pour la fête des pères que même les plus
petits pourront fabriquer !
Les petites cravates colorées suspendues à un fil ainsi que vos jolis
messages personnalisés feront craquer les Papas à coup sûr.
Sortez les papiers, les ciseaux et c'est parti !
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 cravates il faut :
- une carte forte blanche format A4 (300 gr/m²)
- 4 cartes fortes colorées (300 gr/m²)
- de la cordelette
- 4 pinces à linge en bois naturel (Taille : 2,5 cm)
- 2 attaches parisiennes
- des stickers lettres en caoutchouc mousse auto-adhésif
- des stickers coeurs 3D
- des marqueurs Posca
- un perforateur
- des ciseaux (+ ciseaux cranteurs)
- un tube de colle blanche
- une photo pour personnaliser la carte
Couper une carte forte blanche format A4 dans la longueur de manière à
obtenir une bande de papier d'environ 15 x 30 cm.
Plier la bande de papier en 2 afin d'obtenir une carte à 2 volets de 15 x 15
cm.

Dans une carte forte colorée, découper un carré de 14 x 14 cm avec une
paire de ciseaux cranteurs.
Avec un stick de colle blanche, coller le carré coloré à l'intérieur de la carte.

Avec une perforateur, effectuer 2 trous de Ø 3 mm sur la face avant de la
carte (faire les trous sur la ligne centrale à environ 1,5 cm des bords de la
carte).
Découper un morceau de cordelette d'environ 30 cm puis le faire passer à
travers les 2 trous.

Placer 2 attaches parisiennes colorées dans les 2 trous.

Ouvrir la carte, enrouler la ficelle autour des des attaches parisiennes puis
fermer les "ailes" des attaches parisiennes afin de bloquer la ficelle.
Couper l'excédent de cordelette avec une paire de ciseaux.

Ecrire le mot PAPA sur la face avant de la carte en utilisant des stickers
lettres en caoutchouc souple auto-adhésif.

Découper 4 petites cravates d'environ 6 cm dans des cartes fortes colorées
puis les attacher sur la cordelette à l'aide de petites pinces à linge en bois
naturel.

Pour personnaliser la carte, découper une photo puis la coller à l'intérieur de
celle-ci.

Coller quelques stickers coeurs 3D.

Ecrire un petit mot à l'aide de marqueurs POSCA.

Et voici une jolie carte à offrir à son Papa pour la fête des pères !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

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

Cartes fortes 300 gr - 25 x 35 cm, 25 couleurs - 25 feuilles
Réf. 14942 - Voir toute la gamme

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

8,49 € TTC

0,90 € TTC

Cordons en satin couleurs vives - 5 cordons de 1 m
Réf. 13850 - Fiche produit

Mini pinces à linge 2,5 cm - Lot de 50
Réf. 03868 - Voir toute la gamme

(soit 0,18 € / unité)

à partir de

Attaches parisiennes assorties - Set de 50

1,49 € TTC

Réf. 13560 - Fiche produit

Stickers lettres majuscules en caoutchouc - 128 pièces

2,99 € TTC

Réf. 13772 - Fiche produit

Stickers coeurs 3D - 38 pièces (1 set)
Réf. 27933 - Voir toute la gamme

Ciseaux petit écolier
Réf. 04106 - Voir toute la gamme

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

à partir de

1,59 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

19,49 € TTC

6,79 € TTC

Ciseaux Cranteurs - 6 paires assorties
Réf. 01843 - Fiche produit

Bâton de colle blanche Cléopâtre
Réf. 40574 - Voir toute la gamme

Posca PC5M pointe ogive moyenne (1,8 à 2,5 mm) - 8 couleurs
vives
Réf. 05767 - Fiche produit

0,69 € TTC

(soit 1,13 € / paire)

à partir de

0,99 € TTC

35,90 € TTC
(soit 4,49 € / posca)

