Cadre décoré avec des coquillages
Aujourd'hui, nous allons fabriquer un joli cadre qui donne envie de
respirer l'air du grand large.
Avec un peu de peinture, des gommettes et des coquillages les
enfants pourront réaliser cette activité et ainsi décorer un cadre dans
lequel ils afficheront un joli souvenir de l'été !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel
Pour cette activité il faut :
- un cadre en céramique blanche
- de la peinture acrylique et un pinceau
- des coquillages naturels
- des gommettes alphabet
- des gommettes poissons
- du fabric tape
- un pistolet à colle
Étape 1
Peindire le cadre avec de la peinture acrylique bleue rappelant la mer.
Laisser sécher la peinture pendnat environ 15 minutes.
Étape 2
Décorer le contour du cadre en collant des coquillages à l'aide d'un pistolet à colle (pratique pour une prise instantannée).
Étape 3
Décorer la partie basse du cadre avec un joli morceau de tissu adhésif (fabric tape) ainsi que des gommettes.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

9,54 € TTC

Cadres en céramique blanche - Lot de 6
Réf. 35099 - Fiche produit

Peinture Acryl Opak 80 ml Bleu foncé
Réf. 08699 - Voir toute la gamme

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

Coquillages - assortiment de 500 gr
Réf. 40550 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/cadre-decore-avec-des-coquillages-ic14131.aspx

(soit 1,59 € / unité)

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

9,90 € TTC
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Gommettes poissons - 2 planches (74 gommettes)

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

2,99 € TTC

Réf. 18097 - Voir toute la gamme

Gommettes alphabet - 8 couleurs assorties
Réf. 38013 - Voir toute la gamme

Tissus adhésifs assortis - 12 rouleaux
Réf. 14913 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/cadre-decore-avec-des-coquillages-ic14131.aspx

29,90 € TTC
(soit 2,49 € / unité)
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