Mini cadre "Maman je t'aime"
Un cadre mignon et facile à fabriquer qui va faire
craquer les mamans pour la fête des mères !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour fabriquer ce joli cadre il faut :
- un support rectangulaire et un anneau en bois (réf. 10189)
- de la peinture acrylique et un pinceau
- des stickers "maman je t'aime"
- un sticker strass coeur
- un noeud en tissu
- de la colle
- une photo
- une paire de ciseaux
Étape 1
Peindre le support rectangulaire et l'anneau en bois avec de la peinture acrylique puis laisser sécher
pendant environ 30 minutes.
Étape 2
Placer l'anneau en bois sur une photo puis tracer le contour à l'aide d'un crayon.
Découper la photo puis la coller à gauche du support rectangulaire.
Coller l'anneau en bois au dessus de la photo.
Étape 3
Coller un joli noeud en tissu sur l'anneau en utilisant de la colle forte blanche.
Étape 4
Décorer la partie droite du rectangle avec un grand strass coeur ainsi que des stickers "maman je t'aime".
Étape 5
Coller une attache-cadre à l'arrière du support rectangulaire afin de pouvoir l'accrocher dans la maison.

Les produits nécessaires pour cette idée créative
https://www.10doigts.fr/idees-crea/mini-cadre-maman-je-taime-ic14035.aspx
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5,90 € TTC

Kit Mini-cadre «Louis»
Réf. 10189 - Fiche produit

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

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

(soit 0,49 € / réalisation)

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Stickers lettres "Maman, Papa"- 2 planches (518
stickers)
Réf. 17080 - Voir toute la gamme

Strass adhésifs en forme de cœur - 24 strass
Réf. 38292 - Fiche produit

2,99 € TTC

Noeuds papillon en tissu - Set de 14

2,99 € TTC

Réf. 34222 - Fiche produit

Attache-cadres adhésives - Set de 12
Réf. 01003 - Voir toute la gamme

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

https://www.10doigts.fr/idees-crea/mini-cadre-maman-je-taime-ic14035.aspx

(soit 0,21 € / unité)

à partir de

2,99 € TTC
1,79 € TTC
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