suspension MAMAN
Une jolie suspension en bois "Maman" que les enfants pourront
décorer avec de la peinture, des strass, des fleurs... et offrir le jour de
la fête des mères !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour cette activité il faut :
- une suspension "Maman" en bois
- de la peinture acrylique et un pinceau
- une photo
- des strass adhésifs
- des fleurs en tissu
- des boutons en plastique
- des pastilles de gel adhésif (glue dots)
Étape 1
Peindre le support "Maman" en bois avec de la peinture acrylique, dans les couleurs de votre choix.
Laisser ensuite sécher la peinture pendant environ 20 à 30 minutes.
Étape 2
Découper une photo puis la coller dans le coeur en bois à la fin du mot "Maman".
Étape 3
Coller des jolis strass adhésifs autour de la photo.
Étape 4
Coller une fleur en tissu dans le coin supérieur droit du coeur en utilisant une pastille de gel adhésif.
Étape 5
Coller un bouton au centre de la fleur en tissu.
Étape 6
Attacher la ficelle dans les trous afin de pouvoir suspendre votre jolie création !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

2,98 € TTC

Set de 2 formes en bois Papa et Maman
Réf. 38106 - Fiche produit

Peinture Acryl Opak 80 ml Rose
Réf. 08696 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/suspension-maman-ic14034.aspx

(soit 1,49 € / pièce)

à partir de

2,49 € TTC
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Peinture Acryl Opak 80 ml Blanc
Réf. 08706 - Voir toute la gamme

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

Strass adhésifs ronds et coeurs rose - 106 strass
Réf. 32176 - Fiche produit

Fleurs en tissu - Set de 300
Réf. 14904 - Fiche produit

Boutons à motifs camaïeu rose - Set de 28
Réf. 27834 - Fiche produit

Pastilles adhésives 3D en gel - 100 pastilles
Réf. 42764 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/suspension-maman-ic14034.aspx

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

2,70 € TTC

8,90 € TTC

1,99 € TTC

3,49 € TTC
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