Tableau Scrabble fête des
mères/grands-mères
Avec ce superbe cadre plein de couleurs les enfants vont pouvoir
offrir un magnifique souvenir photo à leurs proches !
Une activité facile qui permettra de fabriquer un joli cadeau pour la
fête des mères, fête des pères, fête des grands-mères......

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour réaliser ce cadre il faut :
- Une jolie photo
- Un cadre en bois 32 x 26 cm
- Des cartes fortes à motif
- Des stickers fleurs en caoutchouc
- Des lettres de scrabble en bois
- Des pinces à linge 4,5 cm
- Des pastilles de gel adhésif
- Une paire de ciseaux

Étape 1 :
Pour commencer, retirer la vitre du cadre en bois.

Étape 2 :
Découper un rectangle de 24 x 18 cm dans une carte forte à motifs.
Astuce : utiliser le fond du cadre pour tracer le contour à découper.

Étape 3 :
Placer la carte forte dans le cadre puis repositionner le fond de cadre.

Étape 4 :
Imprimer puis découper une photo d'environ 10 x 6,5 cm.
Astuce : Imprimer la photo sur du papier épais (ou photo) pour un meilleur
rendu.

Étape 5 :
Coller une pince à linge en bois avec une pastille adhésive puis accrocher la
photo.

Étape 6 :
Avec des pastilles adhésives, coller des lettres en bois pour former la phrase
maman (ou mamie) je t'aime.

Étape 7 :
Décorer le contour du cadre avec des stickers fleurs..

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Cadre photo en bois avec vitre 32 x 26 cm
Réf. 05435 - Voir toute la gamme

à partir de

Cartes fortes motifs aquarelle - 14 designs
assortis

5,99 € TTC

Réf. 42700 - Fiche produit

Stickers fleurs en caoutchouc mousse - 400
pièces
Réf. 35066 - Fiche produit

12,90 € TTC

Lettres de scrabble en bois - 110 pièces

4,90 € TTC

Réf. 42714 - Fiche produit

Pinces à linge 4,5 cm - Lot de 50
Réf. 05757 - Voir toute la gamme

Pastilles adhésives 3D en gel - 100 pastilles
Réf. 42764 - Fiche produit

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

4,49 € TTC

à partir de

0,69 € TTC

3,49 € TTC

4,95 € TTC

