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Cadre empreinte de main
Cadre photo peint avec la photo et l'empreinte de main de l'enfant
Un petit cadre photo décoré avec l’empreinte de main de votre
enfant ou de votre bébé.
Le cadre vous permettra de conserver deux souvenirs de votre
enfant : sa photo et l’empreinte de ses mains. Le bricolage est
réalisé avec un kit cadre photo et empreinte.
Dès 2 ans ½ les enfants peuvent participer à la réalisation de ce cadre empreinte de main.
Une idée parfaite pour préparer un cadeau.

Kit cadre pliable pour empreinte main ou pied de bébé et photo
Taille : 25 x 12,5 cm
Le kit contient :
-1 double cadre pliable en bois : 25 x 12,5 cm avec 2 fenêtres 8,5 x 8,5 cm dont une avec
plexi transparent
pour protéger la photo ou un dessin.
-1 sachet de pâte blanche spéciale empreinte.
Dès l'ouverture du sachet nous conseillons de malaxer vigoureusement la pâte; la
pâte acquierera ainsi une très
grande souplesse / élasticité permettant une prise d'empreinte facile et de qualité
remarquable.
Vous pouvez colorer la pâte en y mélangeant quelques gouttes de peinture acrylique dans la
couleur de votre choix.
La pâte adhére au cadre sans aucun besoin de colle.
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Décorer le cadre avec de la peinture acrylique et / ou du tissu auto-adhésif...

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Cadre double empreinte bébé + photo

4,99 €

Réf : 19030

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Tissus adhésifs fantaisie - Set de 9 coupons

Disponible à partir du
10/07/2021

Tissu adhésif vichy bleu

à partir de

1,29 €

Tissu adhésif fleuri bleu et rose

à partir de

1,29 €
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Tissu adhésif fleuri fond bleu

Indisponible

Tissu adhésif rayures bleu

Indisponible

Tissus adhésifs à l'unité

à partir de

1,69 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/cadre-empreinte-de-main

