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Mémos cages à oiseaux romantique
Cages à oiseaux pense-bête
Un mémo réalisé avec une cage aimantée sur
laquelle les oiseaux maintiendront les petits
mots, les messages et toutes les petites
choses à ne pas oublier !
Fini les rendez-vous oubliés, les ruptures de
stock dans les placards grâce à la cage à
oiseaux.
Le mémo cage à oiseaux étant très
romantique il est parfaitement adapté pour
que toute la famille s’y laisse des petits mots
tendres !

Kit de 5 cages à oiseaux mémo - pense-bête

Taille de la cage : 25 x 16 cm
Beaucoup de charme que ces cages en bois médium (MDF).
Appliquer 4 couches de peinture magnétique.
Après séchage complet, recouvrir avec de la peinture acrylique ultra opaque pour décorer la
cage
dans la couleur de votre choix si vous ne souhaitez pas en rester avec la couleur grise de la
peinture magnétique...
Décorez par ailleurs les oiseaux en bois naturel avec de la peinture acrylique.
Coller un aimant au dos de chaque oiseau.
Appliquer 4 couches de peinture magnétique sur la cage à oiseaux en bois.
Laisser sécher...

Si vous n'aimez pas la couleur gris foncé de la peinture magnétique...
recouvrez la avec de la peinture acrylique dans votre couleur préférrée...

https://www.teteamodeler.com/memo-cage-a-oiseaux-romantique

page 2 / 3

Peindre les oiseaux en bois.

Coller un aimant au dos de chaque oiseau...

Il ne reste plus qu’à utiliser les oiseaux aimantés pour accrocher des petits mots et message
sur la cage à oiseaux...

Mémo cage à oiseaux romantique

https://www.teteamodeler.com/memo-cage-a-oiseaux-romantique
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Cages à oiseaux mémo - Set de 5

9,90 €

Réf : 11133

Oiseaux en bois naturel assortis - Set de 8

à partir de

0,99 €

Peinture magnétique noire - 250 ml

à partir de

6,90 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Aimants en néodyme super puissants

à partir de

1,49 €

Colle contact Universelle - Avec Solvants

à partir de

1,49 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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