Carte "TU ES MON PÈRE"
Une carte pour la fête des pères originale et facile à fabriquer afin de
montrer à quel point l'on est fier de son Papa !
Les papas geeks et fans de science fiction vont tomber sous le
charme de cette carte !
"PAPA, Tu es mon père !"
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser une carte 'Tu es mon Père" il faut :
- 3 cartes fortes 300 gr/m² au format A4 (blanc, rouge, noir)
- 1 paire de ciseaux
- une règle
- de la colle forte blanche
- des stickers coeurs 3D
- des gommettes étoiles
- un marqueur peinture blanc à pointe fine
- une photo d'identité (ou photo imprimée)

A l'aide d'un marqueur peinture blanc à pointe fine, dessiner un masque sur
une carte forte noire.
Dessiner également une languette rectangulaire d'environ 2 cm au dessus du
masque.

Découper le masque (et la languette rectangulaire) avec une paire de
ciseaux.

Tracer puis découper une longue cape dans la carte forte noire.

Découper une photo d'identitée ou une photo imprimée.
La taille de la photo doit être légèrement inférieure à celle du masque
découpé de manière à cacher parfaitement le visage de l'enfant derrière le
masque.

Plier la languette rectangulaire située au dessus du masque, appliquer de la
colle sur cette partie puis coller la languette sur une carte forte blanche
(découpée dans la forme et à la taille souhaitée).
En ne collant que la languette rectangulaire il est ainsi possible de soulever le
masque.

Coller la cape noire en dessous du masque puis décorer celle-ci avec un
marqueur peinture blanc à pointe fine.

Soulever le masque puis coller la photo.
En refermant le masque la photo ne doit plus être visible.

Décorer votre carte en collant des bandes de papier rouge en haut et en bas
de la carte.
Découper une fine bande de papier rouge puis la coller dans une des mains
du personnage afin de représenter un sabre laser.
Coller des stickers 3D coeurs et étoiles afin d'embellir la carte.

Ecrire le message suivant sur la bande rouge située en haut de la carte : TU
ES MON PÈRE !

Mais qui se cache derrière ce mystérieux masque noir ?
Papa le découvrira le jour de 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 300 gr/m² Rouge - 10 feuilles A4
Réf. 12255 - Voir toute la gamme

Cartes 300 gr/m² Noir - 10 feuilles A4
Réf. 12268 - Voir toute la gamme

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

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

3,59 € TTC

à partir de

1,59 € TTC

Gommettes étoiles métallisées - 2 planches (174 gommettes)

2,49 € TTC

Réf. 17073 - Fiche produit

Marqueurs POSCA pointes extra-fines 1 mm PC1MC - Set de
4
Réf. 08207 - Fiche produit

14,99 € TTC
(soit 3,75 € / Posca)

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 € TTC

Réf. 01851 - Fiche produit

Règle quadrillée et graduée, en plastique transparent
Réf. 13920 - Voir toute la gamme

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

à partir de

0,83 € TTC

1,89 € TTC

