Thermomètre à personnaliser
Lors de cette activité les enfants pourront s'amuser à
décorer un joli thermomètre en bois avec de la
peinture et des accessoires.
Bien pratique ce petit accessoire permettra aux
enfants de savoir s'il faut bien se couvrir avant de
sortir !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Option 1 : Thermomètre décoré avec des strass
- Décorer la base en bois avec de la peinture acrylique puis laisser sécher environ 20 minutes.
- Coller le thermomètre dans la cavité avec une bande adhésive double-face.
- Coller des jolis strass fleurs et papillons avec de la colle forte blanche afin d'apporter de la brillance.
Option 2 : Thermomètre décoré avec des gommettes et une photo
- Décorer la base en bois avec de la peinture acrylique puis laisser sécher environ 20 minutes.
- Coller le thermomètre dans la cavité avec une bande adhésive double-face.
- Coller des gommettes sur la forme en bois. Si les gommettes dépassent des bords, aucun problème, il
suffira de couper la partie qui dépasse avec une paire de ciseaux.
- Découper une photo afin de la coller dans la cavité ovale située en haut du thermomètre.
Important : vernir votre création avec notre vernis vitrificateur si vous souhaitez l'accrocher à l'extérieur.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Kit thermomètre pour 12 réalisations
Réf. 01170 - Fiche produit

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

Peinture Acryl Opak 80 ml Violet
Réf. 08704 - Voir toute la gamme

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

https://www.10doigts.fr/idees-crea/thermometre-a-personnaliser-ic13525.aspx

19,08 € TTC

(soit 1,59 € / réalisation)

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC
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Strass papillons et libellules - 144 strass (72 papillons +
72 libellules)

2,96 € TTC

Réf. 10192 - Fiche produit

Strass fleurs assorties - 1 set (200 strass)
Réf. 13346 - Voir toute la gamme

Gommettes rondes vives - 3 planches (348 gommettes)
Réf. 17018 - Voir toute la gamme

à partir de

2,39 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts
applicateurs

1,79 € TTC

Réf. 11290 - Fiche produit

Adhésif double-face - Rouleau de 18 mètres x 1 cm de
large

à partir de

0,40 € TTC

à partir de

7,99 € TTC

Réf. 10592 - Voir toute la gamme

Vernis vitrificateur glassificateur 100 ml
Réf. 31109 - Voir toute la gamme
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