Carte Pop Up Coeur 3D
Fabriquez une superbe carte qui renferme un cœur
3D géant en papier alvéolé. Un cadeau facile à
fabriquer et que les enfants pourront offrir à la fête
des mères ou à la fête des pères pour le plus grand
plaisir de leurs parents !
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 pop up coeur 3D il faut :
- un kit carte pop up coeur (composé d'une carte forte
blanche, d'un coeur rouge en papier alvéolé et d'un ruban)
- du Magic Paper
- des gommettes coeurs
- des stickers lettres en caoutchouc auto-adhésif
- un stick de colle blanche

Dans une feuille de Magic Paper de votre choix, couper 2
bandes de 10,5 x 4 cm.

Plier la carte forte blanche en 2 puis coller les 2 bandes de
Magic Paper sur la face avant (une en haut, une en bas).

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-pop-up-coeur-3d-ic12223.aspx
Coller une gommette coeur sur la face avant de la carte (superposée ou

non au Magic Paper).
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Coller une gommette coeur sur la face avant de la carte (superposée ou non au Magic Paper).

Avec des stickers lettres en caoutchouc auto-adhésif,
personnaliser la face avant de la carte (Pour ma Maman, Je
t'aime Papa...).

Ouvrir la carte puis coller le coeur rouge en papier alvéolé au
centre de celle-ci en utilisant un simple stick de colle.

Décorer l'intérieur de la carte avec des gommettes coeurs.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-pop-up-coeur-3d-ic12223.aspx
Ajouter un petit poème...
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Ajouter un petit poème...

Refermer la carte en faisant un joli noeud avec le ruban rouge.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Set de 6 cartes pop-up Cœur 21 x 10,5 cm
Réf. 29012 - Voir toute la gamme

Bâton de colle blanche à papier - 8 gr
Réf. 11655 - Voir toute la gamme

à partir de

0,89 € TTC

à partir de

0,49 € TTC

Magic Paper Cœurs multicolores

1,49 € TTC

Réf. 19120 - Fiche produit

Set de 74 gommettes coeurs fantaisie

1,49 € TTC

Réf. 18095 - Fiche produit

Lettres adhésives en caoutchouc, couleurs assorties 950 pièces
Réf. 13774 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-pop-up-coeur-3d-ic12223.aspx

à partir de

4,59 € TTC
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