Carte abeille coeurs
Une carte pour la fête des mères originale et facile à faire !
Les enfants vont adorer cette activité qui consiste à découper et
assembler des coeurs afin d'obtenir une mignonne petite abeille.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquez sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une carte abeille il faut :
- du papier couleur grainé 220 gr/m² - 35 x 50 cm (noir, jaune, fuschia, bleu)
- une perforatrice coeur (taille du motif : environ 7 cm)
- 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm
- une chenille noire de 30 cm
- 2 coeurs pailletés en caoutchouc adhésif
- un rouleau de mousse adhésive double-face
- un tube de colle blanche
- une paire de ciseaux

A l'aide de la perforatrice découper 6 coeurs dans de la carte forte (2 jaunes,
2 noirs et 2 roses).
Découper une carte forte 35 x 50 cm en 2 puis la plier en 2.

Pour la suite du bricolage nous recommandons d'utiliser de la mousse
adhésive double-face afin de donner un effet 3D à l'abeille !

Coller un morceau de mousse adhésive derrière un coeur noir puis le coller
en bas de la carte.
Superposer ensuite les coeurs jaunes et noirs en les collant avec la mousse
adhésive.

Avec de la colle blanche, coller les 2 coeurs roses de chaque côté du corps
de l'abeille.

Pour créer les antennes de l'abeille, plier une chenille noire en 2 puis la coller
sous le coeur jaune à l'aide de mousse adhésive.
Si besoin, raccourcir les antennes à l'aide d'une paire de ciseaux.

Décorer l'abeille en collant 2 yeux mobiles Ø 2,5 cm ainsi que 2 petits coeurs
pailletés adhésifs au bout de chaque antenne.
Avec un feutre fin noir, dessiner un sourire pour donner un côté mignon à
l'abeille.

Il ne reste plus qu'à écrire un joli message d'amour à l'intérieur de la carte !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Papier coloré 220 gr ,10 couleurs assorties - 35 x 50 cm - 60 feuilles
Réf. 03162 - Voir toute la gamme

Perforatrice Coeur Jumbo 3 XL - Taille découpe 7.3 cm
Réf. 07280 - Voir toute la gamme

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

Chenilles noir - Lot de 50
Réf. 35135 - Voir toute la gamme

à partir de

32,90 € TTC

à partir de

3,99 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

2,59 € TTC

Coeurs adhésifs pailletés - 200 pièces

5,99 € TTC

Réf. 40628 - Fiche produit

Lettres adhésives en caoutchouc - 7 planches couleurs mates
Réf. 13774 - Voir toute la gamme

Rouleau mousse adhésive double-face (largeur : 1,2 cm - Ep. 2 mm) - 2
mètres

à partir de

0,66 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

Réf. 01491 - Voir toute la gamme

Bâton de colle blanche Cléopâtre
Réf. 40574 - Voir toute la gamme

