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Porte-clés Toto Le petit Robot
Un porte-clés trop mignon à personnaliser
Ce porte-clés à personnaliser deviendra le
personnage que votre enfant voudra créer.
Avec ses formes arrondies le porte-clés Toto
est facilement transformable en personnage
Manga, en poupée ou en petit robot.
Le porte-clés en résine vinylique blanche se
décore avec des marqueurs permanents.
Eventuellement on peut fixer des stickers
yeux Crazy !

https://www.teteamodeler.com/porte-cles-toto
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Porte-clefs "Toto Le Petit Robot"
L’équipe créative de Tête à Modeler s’est faite un nouvel ami avec "Toto Le Petit Robot"...
Un véritable coup de cœur pour ce personnage en résine vinylique blanche à décorer,
personnaliser avec des marqueurs permanents. Les jeunes et moins jeunes adorent !
En plus la tête de Toto le petit robot est pivotante, génial !
Tailles :
- Taille totale avec l’attache en métal : 13 cm
- Taille de Toto le petit robot : 6 cm
- Taille de la tête cube : 3 x 3 x 3 cm
Prendre quelques minutes avant de commencer pour se demander comment décorer le porteclés.
L'idéal est de dessiner le personnage sur une feuille de papier avant de commencer la
décoration du porte-clés lui-même....
Poser le porte-clés Toto sur une feuille de papier ordinaire ou de brouillon et en dessiner les
contours.

Dessiner le personnage sur la feuille de brouillon.

Coller les yeux mobiles sur la tête ou les dessiner....
https://www.teteamodeler.com/porte-cles-toto
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Reproduire le dessin du brouillon sur le porte-clés avec des marqueurs permanents....

Ne pas oublier de décorer le dos du porte-clés Toto, d'autant que la tête tourne sur elle-même
!

A chacun d'inventer un ou des petits personnages pour décorer les porte-clés Toto.
Les porte-clés peuvent ainsi être offerts à toute la famille !

Idées Déco avec des stickers yeux et/ou des marqueurs permanents :

https://www.teteamodeler.com/porte-cles-toto
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Porte-clés Toto à personnaliser
https://www.teteamodeler.com/porte-cles-toto
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Porte-clefs "Toto Le Petit Robot" - Lot de 4

Marqueurs encres permanentes - Multi-support

Indisponible

à partir de

9,90 €

Gommettes yeux fantaisie noirs - 1000 Stickers

4,49 €

Réf : 13840

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Colle contact Universelle - Avec Solvants

à partir de

1,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/porte-cles-toto

