Une jolie trousse de voyage pour
Maman
Lors de cette activité créative les enfants décoreront
une jolie trousse de voyage afin de l'offrir à leurs
mamans pour la fête des mères.
Une activité facile pour fabriquer un cadeau pratique !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour réaliser cette activité il faut :
- une trousse de voyage à personnaliser
- des cartes fortes à motifs
- des lettres adhésives en caoutchouc
- une fleur en tissu
- un bouton coloré
- une paire de ciseaux
- de la mousse adhésive double-face
- un stick de colle
- une règle et un crayon

Étape 1
Découper un rectangle dans une carte forte à motifs. Celui-ci
doit faire la taille de la pochette en plastique située sur la face
avant de la trousse de voyage, soit 13 x 21 cm.
Du joli papier = un joli résultat assuré !
Vous trouverez de magnifiques papiers dans nos
assortiments "aquarelle" et "tendance"

Étape 2
Vérifier que la carte découpée rentre bien dans la pochette
transparente.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/une-jolie-trousse-de-voyage-pour-maman-ic13438.aspx
Étape 3
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Étape 3
Imprimer puis découper une photo de l'enfant qui offrira la
trousse de voyage.
Pour une jolie finition, coller la photo sur une carte colorée
légèrement plus grande afin de donner un contour coloré à la
photo.

Étape 4
Coller la photo sur le fond rectangulaire en utilisant de la
mousse adhésive double-face afin de donner du volume au
collage.

Étape 5
Ecrire un mot (ou un prénom) en utilisant des stickers
alphabet en caoutchouc.

Étape 6
Découper des petits coeurs dans une carte forte puis les coller
sur le fond avec la mousse adhésive pour créer un effet 3D.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/une-jolie-trousse-de-voyage-pour-maman-ic13438.aspx
Étape 7
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Étape 7
Glisser la carte décorée dans la pochette plastifiée.

Étape 8
Pour une jolie finition, coller une fleur en tissu et un bouton
sur le coin de la trousse en utilisant la mousse adhésive
double-face.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Pochette en non tissé à personnaliser
Réf. 16132 - Fiche produit

1,99 € TTC

Papiers épais motifs "Aquarelle" 24 x 34 cm - 20 feuilles

8,99 € TTC

Réf. 35018 - Fiche produit

(soit 0,45 € / feuilles)

8,99 € TTC

Papier aux motifs géométriques 24 x 34 cm - 20 feuilles
Réf. 18566 - Fiche produit

Lettres adhésives en caoutchouc, couleurs assorties 950 pièces
Réf. 13774 - Voir toute la gamme

Fleurs en tissu - Set de 300
Réf. 14904 - Fiche produit

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons
Réf. 19296 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/une-jolie-trousse-de-voyage-pour-maman-ic13438.aspx

(soit 0,45 € / feuille)

à partir de

4,59 € TTC
8,90 € TTC
5,99 € TTC
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Rouleau mousse adhésive double-face 1,2 cm x 2
mètres - Epaisseur : 2 mm
Réf. 01491 - Voir toute la gamme

Bâton de colle blanche à papier - 8 gr
Réf. 11655 - Voir toute la gamme

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme

Règle quadrillée et graduée, en plastique transparent
Réf. 13920 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/une-jolie-trousse-de-voyage-pour-maman-ic13438.aspx

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,49 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

0,83 € TTC
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