Support pour smartphone avec un
rouleau en carton
Découvrez une astuce économique pour fabriquer un
joli support pour smartphone avec un rouleau en
carton !
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 support pour smartphone il faut :
- un rouleau en carton épais d'environ 11 cm
- du fabric tape
- des stickers décoratifs
- 2 bâtonnets en bois de 11,4 cm
- un pistolet à colle
- un cutter
- une paire de ciseaux

Avec un cutter, découper une fente dans le rouleau en carton.
La fente doit être très légèrement plus large que votre
smartphone, afin de pouvoir l'insérer facilement dans le
support.

Décorer le rouleau avec du ruban adhésif en tissu (fabric
tape).

https://www.10doigts.fr/idees-crea/support-pour-smartphone-avec-un-rouleau-en-carton-ic12660.aspx
Avec un cutter découper le fabric tape qui recouvre la fente du rouleau.
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Avec un cutter découper le fabric tape qui recouvre la fente du rouleau.

Rabattre les morceaux de fabric tape puis les coller à
l'intérieur du rouleau.

Pour le socle du support pour smartphone nous allons coller
des bâtonnets en bois de 11,4 cm sous le rouleau pour une
stabilité optimale.
Coller le rouleau avec un pistolet à colle à environ 3,5 cm du
bord des bâtonnets.

Personnaliser le rouleau en collant stickers, strass...

https://www.10doigts.fr/idees-crea/support-pour-smartphone-avec-un-rouleau-en-carton-ic12660.aspx
Voilà un joli support pour smartphone bien pratique dans la vie de tous les jours !
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Voilà un joli support pour smartphone bien pratique dans la vie de tous les jours !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Rouleaux en carton pour créer - Lot de 24 rouleaux

7,99 € TTC

Réf. 14916 - Fiche produit

Tissus adhésifs assortis - 12 rouleaux
Réf. 14913 - Fiche produit

Bâtons d'esquimaux en bois (11,4 cm) - Lot de 500
Réf. 14922 - Voir toute la gamme

29,90 € TTC
(soit 2,49 € / unité)

à partir de

Set d'environ 70 cœurs pailletés en caoutchouc mousse
autoadhésif couleurs et tailles assorties

4,49 € TTC

Réf. 14498 - Fiche produit

Pistolet à colle livré avec 2 bâtons de colle transparente
Réf. 04745 - Voir toute la gamme

Cutter de précision et ses 6 lames
Réf. 07178 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/support-pour-smartphone-avec-un-rouleau-en-carton-ic12660.aspx

1,89 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,69 € TTC
4,95 € TTC
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