Carte confettis Papa
Fabriquez une superbe carte confettis qui renferme un message trop
mignon pour la fête des pères !
Une idée de cadeau que les enfants vont adorer fabriquer puisqu'ils
vont pouvoir peindre avec leurs doigts.
Un bricolage à la portée de tous !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour fabriquer une carte il faut :
- Une carte forte blanche format A4 (300 gr/m²)
- Des lettres en bois
- Un assortiment de peinture gouache et un pinceau
- De la colle

Étape 1 :
Plier une carte forte blanche en 2 comme sur la photo.

Étape 2 :
Avec vos doigts, faire des points de peinture sur toute la surface de la feuille
en variant les couleurs.
Laisser sécher pendant 15 minutes.
Nous conseillons d'utiliser de la gouache pour un lavage facile des mains !

Étape 3 :
Une fois la preimère "couche" sèche, faire d'autres points de peinture de
toutes les couleurs. Cette fois-ci, il ne doit plus rester beaucoup de blanc.
Laisser sécher pendant 15 minutes.

Étape 4 :
Pendant ce temps, peindre les lettres avec de la peinture blanche.
Laisser sécher pendant 30 minutes.
Astuce : Appliquer deux couches pour un blanc bien opaque.

Étape 5 :
Coller ensuite les lettres "PAPA" au centre de la carte.

Étape 6 :
Ouvrir la carte, puis à l'intérieur, faire cette fois-ci un "cadre" de points de
couleur aux doigts.

Étape 8 :
Pour finir, écrire un joli message qui fera plaisir à votre papa.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cartes 300 gr/m² Blanc - 10 feuilles A4
Réf. 12251 - Voir toute la gamme

Gouache 10 DOIGTS - 10 flacons de 250 ml
Réf. 12180 - Fiche produit

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

à partir de

25,90 € TTC
(soit 2,59 € / unité)

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

0,69 € TTC

à partir de

0,69 € TTC

à partir de

3,29 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Lettre en bois médium : P
Réf. 15018 - Voir toute la gamme

Lettre en bois médium : A
Réf. 15003 - Voir toute la gamme

Brut de Colle (flacon avec pinceau) - 80 ml
Réf. 02787 - Voir toute la gamme

3,59 € TTC

