Mémo pour la fête des mères
Cette année, décorez ce magnifique mémo avec de la peinture, des
fleurs et des strass plein de couleurs pour l'offrir à l'occasion de la
fête des mères.
Les mamans pourront accrocher ce mémo dans la cuisine pour y
noter les choses importantes à ne pas oublier !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour fabriquer un mémo il faut :
- Un cadre ardoise
- Des fleurs en papier
- Des strass adhésifs ronds
- Des stickers lettres en caoutchouc pailleté
- De la peinture acrylique blanche et un pinceau
- De la colle blanche

Étape 1 :
Peindre le cadre ardoise en bois avec de la peinture blanche.
Astuce : Poser une feuille de papier sur l'ardoise afin de la protéger de la
peinture.

Étape 2 :
Avec de la colle blanche, coller des petites fleurs en papier tout autour du
cadre.
Astuce : superposer les fleurs en variant tailles et couleurs pour un meilleur
résultat.

Étape 3 :
Coller des strass au centre des fleurs.

Étape 4 :
Coller des lettres adhésives pailletées pour former le mot maman sur le
repose craie.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cadre ardoise avec forme coeur et repose craie
Réf. 12462 - Voir toute la gamme

à partir de

1,49 € TTC

Craies (12 blanches et 12 couleurs) - Set de 24 c
Réf. 30014 - Fiche produit

Lettres adhésives en caoutchouc - 7 planches couleurs pailletées
Réf. 38148 - Voir toute la gamme

Set de 3000 fleurs en carte légère, couleurs et 3 diamètres assortis
Réf. 07880 - Fiche produit

(soit 0,06 € / unité)

à partir de

1,49 € TTC

Réf. 19208 - Fiche produit

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

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

5,59 € TTC

19,99 € TTC

Strass adhésifs ronds couleurs assorties - 72 strass

Peinture acrylique mate 80 ml - Blanc

1,49 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

1,89 € TTC

