Cadre de vacances avec des
coquillages
Aujourd'hui nous vous proposons de transformer un
simple cadre en bois en véritable souvenir de
vacances !
Au programme de cette activité : peinture et collage
de coquillages

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour cette activité il faut :
- Un cadre en bois 23 x 18 cm
- Des coquillages
- De la colle silicone
- De la peinture acrylique bleue et un pinceau

Étape 1 :
Retirer la vitre, puis peindre le cadre en bleu.
Laisser ensuite sécher la peinture pendant 20 minutes.

Étape 2 :
Avec de la colle silicone (pratique car sa texture est épaisse),
coller les coquillages tout autour du cadre en variant les
formes.
Conseil : Ajouter l'embout applicateur à la colle silicone afin
de pouvoir contrôler facilement le dosage.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/cadre-de-vacances-avec-des-coquillages-ic14138.aspx
Étape 3 :
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Étape 3 :
La colle a un pouvoir adhérent dès la pose mais vous pourrez
revenir sur votre collage même quelques heures aprés.
Pour un collage définitif, laisser sécher pendant 24 heures.

Étape 4 :
Remettre la vitre et ajouter la photo à l'intérieur du cadre.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cadre photo en bois avec vitre 23 x 18 cm
Réf. 06380 - Voir toute la gamme

à partir de

Coquillages - assortiment de 500 gr

9,90 € TTC

Réf. 40550 - Fiche produit

Colle silicone effet 3D avec embout applicateur - 80 ml

4,99 € TTC

Réf. 04747 - Fiche produit

Peinture Acryl Opak 80 ml Bleu clair
Réf. 08698 - Voir toute la gamme

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

https://www.10doigts.fr/idees-crea/cadre-de-vacances-avec-des-coquillages-ic14138.aspx

2,99 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC
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