Porte-clés sirènes
Découvrez une activité pour les enfants qui permettra de fabriquer
facilement des jolis porte-clés représentant des sirènes.Pour faire ce
porte-clés il vous faudra quelques perles en bois, du cordon, un
anneau, un pompon et des paillettes.
FACILE !
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquez sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer un porte-clés sirène il faut :
- 3 perles en bois (1 perle ronde Ø 3 cm et 2 perles hexagonales de 1 et 1.5 cm)
- environ 40 cm de cordon en coton ciré Ø 1 mm
- 1 pompon à fils avec anneau
- 1 anneau brisé Ø 3 cm
- des paillettes diamantines
- du vernis et un pinceau
- des marqueurs POSCA pointes fines
Verser des paillettes diamantines de différentes couleurs dans plusieurs récipients (assez grands pour pouvoir y
plonger les perles en bois).
Appliquer une couche de vernis transparent sur une perle hexagonale en bois.
Une fois le vernis appliqué, plongé immédiatement la perle dans un récipient contenant les paillettes diamantines.
Le vernis non séché agira comme une colle et permettra ainsi d'obtenir une perle recouverte intégralement de paillettes.
Appliquer une deuxième couche épaisse de vernis au dessus des paillettes afin de fixer celles-ci de manière durable.
Reproduire les 3 dernières étapes avec la deuxième perle hexagonale en bois afin d'obtenir 2 perles pailletées.
Dessiner le visage des sirènes sur les perles en bois rondes à l'aide de marqueurs POSCA à pointes fines.
Couper un morceau de cordon en coton ciré de 40 cm puis placer le pompon à fils avec anneau métallique au centre
du cordon.
Plier le cordon en 2 puis passer les 2 bouts de celui-ci dans chacune des perles :
- d'abord dans la plus petite perle hexagonale
- ensuite dans la deuxième perle hexagonale
- pour finir dans la grande perle ronde
Une fois le cordon sorti des perles, faire un noeud double autour d'un anneau brisé de diamètre 3 cm.
Pour une jolie finition faire une boucle avec le cordon puis couper l'excédent de cordon.
Pour fixer le noeud nous vous conseillons d'appliquer une pointe de vernis sur le noeud de la boucle puis de laisser sécher
environ 30 minutes.
Une fois accrochées à vos clés les petites sirènes pailletées vous suivront partout !
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Les produits nécessaires pour cette idée créative

Perles assorties en bois naturel - 18 perles

3,90 € TTC

Réf. 29070 - Fiche produit

12,99 € TTC

Paillettes ultra-fines - 6 couleurs iridescentes
Réf. 11999 - Fiche produit

Vernis acrylique mat 60 ml
Réf. 10340 - Voir toute la gamme

Cordons en coton ciré - Set de 8 couleurs x 1 m - Ø 1 mm
Réf. 07739 - Voir toute la gamme

Anneaux brisés Ø 3 cm - Lot de 6
Réf. 11293 - Voir toute la gamme

(soit 2,17 € / unité)

à partir de

Offert TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,49 € TTC

2,99 € TTC

Mini pompons pastel sur anneaux - 8 pièces
Réf. 28117 - Fiche produit

POSCA PC5M pointes moyennes (1,8 à 2,5 mm) - 8
couleurs
Réf. 05767 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/porte-cles-sirenes-ic12349.aspx

(soit 0,37 € / unité)

à partir de

24,90 € TTC
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