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Carillons d'été à colorier et à suspendre
Petits carillons en plastique transparent à
colorier en été :
Des carillons à accrocher aux branches des
arbres ou à suspendre pour faire tinter et
carillonner le vent d’été !
Votre enfant aimera entendre le tintement de
son carillon pendant tout l’été. Les carillons
sont simplement à colorier avec des
marqueurs permanents.

Kit 3 carillons translucides assortis : Ourson, coccinelle, papillon
Taille de l’ourson : Ht : 10 cm - L : 9,4 cm / Taille de la coccinelle : Ht : 10,5 cm - L : 9,4 cm /
Taille du papillon : Ht : 7,5 cm - L : 10,5 cm / Taille du motif: 5 cm
Contenu du kit :
Formes en plastique transparent avec un anneau à trou en haut pour la suspension et 4 trous
en bas pour attacher les tubes carillons.
4 tubes carillons métalliques par forme plastique
Fil métallique argenté pour relier les tubes métalliques aux formes en plastique
Conseil déco :
Marqueurs permanents
Peintures repositionnables.
Poser toutes les parties des carillons sur la table.

https://www.teteamodeler.com/carillons-d-ete-a-colorier-et-a-suspendre

page 2 / 4

Colorier la coccinelle avec des marqueurs permanents ou de la peinture repositionnable...

Colorier tous les motifs des carillons.....

Colorier tous les motifs du carillon d'été
Couper 4 longueurs de fil par carillon et attacher 4 tubes sous chaque carillon....

https://www.teteamodeler.com/carillons-d-ete-a-colorier-et-a-suspendre
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Couper un morceau de fil et l’attacher en haut des carillons pour pouvoir les suspendre....

Faire la même chose avec les autres carillons translucides d'été.

Carillons d’été à colorier et à suspendre

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Kit Carillons à fabriquer - 3 modèles
Réf : 01660

https://www.teteamodeler.com/carillons-d-ete-a-colorier-et-a-suspendre
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Stylos de peinture repositionnable - 10 couleurs

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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