Support silhouette pour Smartphone
Un cadeau original et pratique pour la fête des mères et la fête des
pères !
Les enfants vont adorer personnaliser cette silhouette à l'image de
leur maman ou de leur papa.
Une activité facile qui permettra aux enfants de laisser libre-cours à
leur imagination.
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 support pour Smartphone à l'image de sa Maman ou de
son Papa il faut :
- un support pour Smartphone en carton mousse blanc
- une carte forte colorée (300 gr/m²)
- des feutres
- 2 gros yeux mobiles Ø2,5 cm
- du magic paper
- des accessoires de décoration (boutons, rubans, stickers 3D, ...)
- un tube de colle forte blanche
- une paire de ciseaux

Pour faire les cheveux, poser le porte smartphone à plat sur une carte forte
de la couleur de votre choix puis tracer la forme des cheveux avec un
crayon.

Découper les cheveux en suivant votre tracé puis les coller derrière la tête.

Pour une coupe de cheveux raffinée, découper une forme en papier
représentant une mèche de cheveux puis la coller sur la face avant de la tête.

Placer la silhouette à plat sur une feuille de Magic Paper aux motifs de votre
choix puis tracer le contour du buste à l'aide d'un crayon.
Découper en suivant votre tracé puis coller le Magic Paper afin d'habiller la
silhouette.

Avec une colle forte blanche coller des boutons colorés de manière à créer
un joli collier.
Pour une silhouette masculine on pourrait par exemple coller des boutons
pour représenter une chemise.

Avec une colle forte blanche coller 2 gros yeux mobiles de 2,5 cm sur le
visage, puis compléter celui-ci en dessinant une bouche, un nez... avec des
feutres.

Personnaliser la partie basse (rectangulaire) du porte smartphone en écrivant
un message personnalisé et en collant des stickers.
Une fois le support pour smartphone assemblé, cette partie sera au premier
plan, à la base du support.

Assembler le support pour Smartphone (aucun besoin de colle).

Et voilà un bel objet pratique et personnalisé à offrir pour la fête des mères,
la fête des pères ou toute autre occasion !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Silhouette porte-smartphone
Réf. 29082 - Voir toute la gamme

Marqueurs permanents 10 DOIGTS - 12 couleurs
Réf. 03271 - Voir toute la gamme

Cartes fortes 25 x 35 cm - 300 gr - 50 feuilles (1 par couleur)
Réf. 18181 - Fiche produit

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

9,90 € TTC

13,99 € TTC
(soit 0,28 € / feuille)

Magic Paper Fruits exotiques

1,49 € TTC

Réf. 29024 - Fiche produit

Grands yeux mobiles noirs Ø 25 mm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

Lettres adhésives en caoutchouc - 7 planches couleurs
mates

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

0,66 € 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

Etoiles adhésives caoutchouc mousse pailleté - Set de 72
Réf. 36227 - Fiche produit

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

2,99 € TTC

Réf. 19296 - Fiche produit

5,99 € TTC

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts
applicateurs

1,89 € TTC

Réf. 11290 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

4,95 € TTC

