Bracelets avec des bâtonnets de glace
Dans ce tutoriel vous allez apprendre à fabriquer des jolis bracelets
personnalisés à l'aide de bâtonnets de glace en bois.
Une activité amusante, facile et peu coûteuse qui plaira aux enfants !
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 bracelet il faut :
- un bâtonnet en bois naturel de 15 cm
- un grand récipient
- un verre d'environ 7 cm de diamètre
- un perforateur
- du cordon en coton ciré Ø1 mm
- des marqueurs POSCA ou de la peinture acrylique
- du masking tape

Plonger les bâtonnets en bois dans un récipient rempli d'eau puis laisser
tremper pendant 12 heures.

Une fois imibibés d'eau, les bâtonnets en bois deviennent souples.
Placer un bâtonnet en bois dans un verre d'un diamètre environ égal à 7 cm
afin de lui donner une forme circulaire.
Laisser sécher le bâtonnet dans le verre pendant environ 12 heures afin qu'il
puisse garder sa forme circulaire une fois sec.

Une fois le bracelet totalement sec, le décorer avec des marqueurs POSCA,
de la peinture acrylique, du masking tape, des strass...

A l'aide d'un perforateur faire 2 trous d'environ 2-3 mm aux extrémités du
bracelet.

Placer le bracelet autour de son poignet, passer un cordon en coton ciré Ø1
mm à travers les 2 trous situés aux extrémités du bracelet puis faire un
noeud afin de maintenir le bracelet en place.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Maxi bâtonnets en bois naturel - Lot de 100

2,59 € TTC

Réf. 05025 - Fiche produit

Perforateur 3 diamètres
Réf. 18824 - Fiche produit

Cordon en coton ciré blanc - 5 m - Ø 1 mm
Réf. 05854 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe ronde - Set de 3 pinceaux N° : 2, 6 et
12
Réf. 06290 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique

19,49 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

