Un bouquet de fleurs pour Maman !
Un bouquet de fleurs qui dure une éternité et qui en plus est facile à
fabriquer !
Les enfants vont adorer cette activité et seront très fiers lorsqu'ils
offriront ce jolit bouquet à une personne qu'ils aiment !
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 joli bouquet de fleurs il faut :
- un kit de 6 fleurs en caoutchouc souple
- une carte forte colorée
- un sticker 3D coeur
- environ 30 cm de ruban
- un perforateur
- une paire de ciseaux
Déballer le kit fleurs en caoutchouc souple puis prendre une bande
ondulée de caoutchouc souple ainsi qu'une chenille verte.
Insérer la chenille verte dans le trou situé à l'extrémité de la bande ondulée
de caoutchouc souple puis plier la chenille en 2.

Enrouler la bande ondulée sur elle même afin de créer le coeur de la fleur.

Maintenir le coeur de la fleur en l'encerclant avec une fleur au centre perçé.

Insérer une ou deux feuilles vertes en caoutchouc sur le fil chenille.

Enrouler les 2 fils chenille entre eux afin de créer une tige de fleur plus rigide.

Assembler les 5 autres fleurs colorées.

Dans une carte forte, découper une bande de 4 x 14 cm.

Plier la bande de papier en 2 puis faire un trou comme sur la photo à l'aide
d'un perforateur.

Écrire un mot doux à l'intérieur de la carte.

Coller un joli sticker coeur 3D sur la face avant de la petite carte.

Couper un morceau de ruban d'environ 30 cm, le passer à travers les 2 trous
de la carte puis attacher le tout autour du bouquet de fleurs.

Le bouquet de fleurs est terminé, il ne reste plus qu'à l'offrir à la personne de
votre choix !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Kit de 6 fleurs
Réf. 29078 - Fiche produit

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

Cartes fortes (25 x 35 cm) 220 gr/m²,25 couleurs - 25
feuilles

1,90 € TTC 2,49 € TTC

19,49 € TTC

à partir de

Réf. 18180 - Voir toute la gamme

2,45 € TTC

Rubans en camaïeu brun - Set de 5
Réf. 27824 - Fiche produit

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

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

2,59 € TTC

(soit 0,49 € / ruban)

à partir de

1,59 € TTC

4,95 € TTC

