Porte-clés Poisson PAPA
Porte-clés à réaliser pour tous les papas ! Amusant avec ces perles
pour imiter un bouchon de pêche et son poisson suspendu en
caoutchouc mousse. Très facile à réaliser , et une multitude de
combinaisons possibles !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Peindre au Posca
Prenez une grosse perle blanche et avec les masrqueurs Posca décorez-la.
Vous pouvez peindre la moitié de la perle, ou lui faire des bandes de
couleurs.

Monter le porte-clé
Découpez environ 35 cm de fil, et passez-le dans le porte-clé.

Monter les perles
Passez ensuite les 2 fils dans une petite perle rouge, puis enfiler derrière la
perle que vous avez peinte.

Bloquer les perles
Faites ensuite un noeuds à environ 7 cm de l'anneau. Doublez-le pour que la
dernière perle ne puisse pas redescendre.

Coller les poissons
Enleverz le film blanc des poissons et collez-les ensemble en prenant soin de
placer le reste du fil entre les deux.

Ecrire votre message
Avec un marqueur Posca blanc écrivez votre message sur le poisson, ou
dessinez dessus.

Faire les poissons
Choisissez la couleur de votre poisson, ici il sera bleu. Sur l'envers de la
feuille de caoutchouc mousse déssinez un poisson d'environ 7 cm de long.
Puis découpez-le. Répétez l'opération pour obtenir 2 poissons identiques.

C'est fini !
Et voilà, il n'y a plus qu'à accrocher ses clés sur ce joli porte-clés de pêche !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Anneaux brisés Ø 3 cm - Lot de 6
Réf. 11293 - Voir toute la gamme

Perles en bois en camaïeu de bleu - Set de 70 perles
Réf. 12762 - Voir toute la gamme

à partir de

1,49 € TTC

à partir de

1,89 € TTC

Fil de lin naturel - 60 m

4,29 € TTC

Réf. 01259 - Fiche produit

Ciseaux de précision

2,99 € TTC

Réf. 01370 - Fiche produit

6,99 € TTC

Caoutchouc souple - 20 plaques adhésives assorties
Réf. 13786 - Fiche produit

Marqueurs peinture - Set de 6 couleurs de base (bleu clair, vert clair, jaune, rouge,
blanc, noir)
Réf. 12907 - Voir toute la gamme

(soit 0,35 € / feuille)

à partir de

2,99 € TTC

