Cravate porte-clés #3
Une jolie cravate en bois que les enfants pourront
décorer afin d'offrir un cadeau original et pratique
pour la fête des pères.
Avec ce cadeau les papas ne pourront plus perdre
leurs clés !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer ce joli porte-clés il faut :
- une grande cravate en bois (et ses tourillons)
- de la peinture acrylique et un pinceau
- des boutons coeurs
- des stickers coeurs en feutrine
- des lettres adhésives
- un noeud papillon adhésif
- de la colle
Étape 1
Peindre la cravate avec de la peinture acrylique puis laisser sécher pendant environ 15 minutes.
Ici nous avons utilisé une peinture acrylique jaune.
Étape 2
Ecrire le mot PAPA en bas de la cravate à l'aide de lettres adhésives.
Étape 3
Coller un gros coeur en feutrine juste au dessus du mot papa.
Pratique, vous pouvez empiler les stickers en feutrine pour un effet 3D et coloré.
Étape 4
Coller des boutons coeurs sur toute la surface de la cravate à l'aide d'une colle forte blanche.
Étape 5
Terminer votre création en collant un joli neoud papillon en haut de la cravate.
Il ne vous restera plus qu'à enfoncer les tourillons dans les trous afin de transformer votre jolie cravate en
porte-clés pratique.

Les produits nécessaires pour cette idée créative
https://www.10doigts.fr/idees-crea/cravate-porte-cles-3-ic13510.aspx
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Kit 12 cravates porte-clés
Réf. 04116 - Fiche produit

Peinture Acryl Opak 80 ml Jaune
Réf. 08693 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3
pinceaux N° 6, 12 et 20

19,08 € TTC
(soit 1,59 € / unité)

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Set de 200 boutons coeurs tailles et couleurs assorties

5,90 € TTC

Réf. 34162 - Fiche produit

Stickers cœurs en feutrine - Set de 150
Réf. 34120 - Voir toute la gamme

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

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

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts
applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/cravate-porte-cles-3-ic13510.aspx

à partir de

2,90 € TTC

à partir de

4,59 € TTC
2,99 € TTC

(soit 0,37 € / noeud)

1,79 € TTC
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