Sac à dos prénom en feutrine
Aujourd'hui vous allez découvrir une activité facile qui
permettra aux enfants de décorer un joli sac à dos en
coton.
Découpage et collage sont au programme afin de
personnaliser ce joli sac coloré qui pourra être utilisé
par les enfants pour aller à l'école, à la plage, au sport,
pour ranger leurs jouets...

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour réaliser cette activité il faut :
- un sac à dos en coton
- des feuilles de feutrine colorée
- des lettres adhésives en feutrine
- une paire de ciseaux
- de la colle textile

Étape 1
Glisser une feuille de papier à l'intérieur du sac à dos. Cette
feuille permettra d'absorber l'excédent de colle qui passera à
travers le coton.

Étape 2
Découper une bande de feutrine colorée de 7 cm de large et de
longueur égale à la largeur du sac à dos.
Appliquer de la colle spéciale textile sur toute la surface de la
bande de feutrine puis la coller sur le sac à dos.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/sac-a-dos-prenom-en-feutrine-ic13604.aspx
Étape 3
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Étape 3
Découper une douzaine de triangles d'environ 3 à 4 cm dans
la feutrine.

Étape 4
Coller les triangles en feutrine sur le sac en utilisant la colle
textile.

Étape 5
Pour personnaliser le sac, écrire un prénom à l'aide de lettres
en feutrine.
Note : nos lettres en feutrine sont adhésives, mais nous vous
recommandons d'ajouter un peu de colle textile afin de
solidifier le collage.
Enlever ensuite la feuille de papier placée à l'intérieur du sac
puis laisser sécher la colle pendant 24 heures.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Sac à dos enfant en coton
Réf. 13833 - Voir toute la gamme

à partir de

Feutrines 20 x 30 cm - 24 couleurs assorties

9,99 € TTC

Réf. 16135 - Fiche produit

Lettres en feutrine adhésive - 3 sets (240 stickers)
Réf. 13997 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/sac-a-dos-prenom-en-feutrine-ic13604.aspx

1,99 € TTC

à partir de

1,59 € TTC
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Colle pour textile 100 ml
Réf. 16538 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/sac-a-dos-prenom-en-feutrine-ic13604.aspx

à partir de

3,99 € TTC
4,95 € TTC
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