Planchette mémo fête des pères
Lors de cette activité les enfants transformeront une planchette en
bois en un mémo / pense-bête mignon et pratique que les papas
vont adorer !
Une activité créative amusante qui permettra de fabriquer un joli
cadeau pour la fête des pères.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer une jolie planchette mémo il faut :
- une planchette en bois (20 x 10 cm)
- un petit carnet feuilles blanches carrées
- de la peinture acrylique et un pinceau
- un noeud papillon adhésif
- des stickers lettres de journal
- du caoutchouc adhésif pailleté
- du ruban adhésif double-face
- une paire de ciseaux
Étape 1
Peindre la planchette en bois avec de la peinture acrylique.
Laisser sécher la peinture pendant environ 15 minutes.
Étape 2
Découper une bande de caoutchouc adhésif pailleté d'environ 1 cm de large puis la coller en bas de la planchette.
Étape 3
Coller le petit carnet de feuilles sur la planchette en utilisant du ruban adhésif double-face.
Étape 4
Ecrire le mot PAPA à l'aide des stickers lettres de journal.
Étape 5
Terminer votre création en collant un joli noeud papillon adhésif en haut de la planchette.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Set de 6 planchettes en bois médium (MDF)
Réf. 01830 - Voir toute la gamme

Blocs-notes carrés - Lot de 6
Réf. 10037 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/planchette-memo-fete-des-peres-ic13504.aspx

à partir de

0,45 € TTC

à partir de

2,99 € TTC
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Peinture Acryl Opak 80 ml Bleu turquoise
Réf. 08700 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et 20
Réf. 06287 - Voir toute la gamme

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

2,99 € TTC

Stickers noeuds papillon en 3D - 8 pièces
Réf. 32011 - Fiche produit

Caoutchouc souple pailleté adhésif - Set de 6 plaques (or + argent + bleu + rose +
fuchsia + vert)

(soit 0,37 € / noeud)

à partir de

Réf. 13115 - Voir toute la gamme

2,79 € TTC

Gommettes Lettres de Magazine - 6 planches (420 gommettes)
Réf. 29726 - Fiche produit

Adhésif double-face - Rouleau de 15 m x 3,5 cm de large
Réf. 11957 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit
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2,99 € TTC

(soit 0,47 € / planche)

à partir de

1,99 € TTC

4,95 € TTC
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