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Rond de serviette fleur
Réalisation des ronds de serviettes et des fleurs en papier
Bricolage pour faire des ronds de serviette décorés d'une
belle fleur en papier. Ce modèle très simple de rond de
serviette est rapide et facile à réaliser mais transforme la
table du repas en table de fête en un tour de main.

Aidez votre enfant à :
Plier sur elles-mêmes les feuilles de papier de soie si elles ne sont pas vendues pliées.
Découper des bandes de 6 à 7 cm dans le papier rouge et des bandes de 4 à 5 cm dans le
papier jaune.
Demandez à votre enfant de :
Franger le haut des bandes de papier jaune, pour faire les étamines.
Découper des pétales sur le haut des bandes de papier rouge, pour faire les pétales.
Couper des bandes jaunes de 15 cm de long environ.
Couper des bandes rouges de 35 cm de long environ.
Froisser la bande jaune en la roulant sur elle-même pour former le coeur.
Froisser la bande rouge en l'enroulant autour du coeur pour former la fleur.
Attacher la fleur avec un cure-pipe.
Il ne reste plus qu'à nouer une fleur autour de chaque serviette !
Cliquer sur la photo pour voir
en grand
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Ronds de serviette fleur à nouer autour des serviettes pour une table de fête

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite3/fiche761.asp
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Des produits 10 Doigts pour votre décoration de table
Rond de serviette en bois

à partir de

0,69 €

Centre de table - 3 photophores

3,99 €

Réf : 12146

Clip mémo coeur en bois

Disponible à partir du
24/06/2021

Lanterne en verre et métal blanc

à partir de

2,69 €

Bougeoirs en terre cuite blanche - Lot de 4

Cloche transparente avec socle en bois

Indisponible

à partir de

4,29 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite3/fiche761.asp

