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19 tags pour les cadeaux de Noël
19 idées de tags pour vos cadeaux de Noël :
Pas toujours facile de retrouver les
destinataires des cadeaux sous le sapin...
Alors pour identifier les cadeaux, on suspend
de jolies étiquettes maison.
Et si vous manquez d'idées, Tata Boulette de
la team tam vous propose 19 idées
d'étiquettes cadeaux réalisées à partir de
petits cartons trouvés dans les paquets à
biscuits.

Comment réaliser des étiquettes de cadeaux de Noël

Etape 1 : Préparer le matériel :
- Des cartons alimentaires
- Colle, ciseaux, règle, crayon de bois,
- Une perforatrice
- Boutons
- Feutres POSCA
- Masking tape
- Autocollants de Noël et autres
embellissements
- Rubans ou cordons

Etape 2 : Découper les morceaux de carton :
Récupérer les cartons alimentaires des
paquets de biscuits. Tracer au crayon de
bois les formes de vos tags. Découper des
rectangles dans le carton.
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Etape 3 : Perforer :

Etape 4 : Décorer :

Découper en biais les deux coins du haut et
faire un trou avec une perforatrice.

Décorer chaque Tag ainsi créée en utilisant
les restes des précédents bricolages. Vous
pouvez ainsi réaliser :

-

Etape 5 : 19 idées de décorations :
Voici les idées et décorations de la famille
de Tata Boulette. Il y en a pour tous les
goûts et tous les âges.

des bougies en masking tape,
Un bonhomme de neige en boutons,
Une reine au feutre
Un décor de stickers
Des gommettes,....

Etape 6 : Accrocher un ruban :
Ajouter un joli ruban, écrire le prénom au
dos et accrocher au bon paquet cadeau.
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Retrouvez également d'autres réalisations de Tata Boulette sur sa page facebook ou sur son
blog

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

5,99 €

Réf : 19296

Marqueurs POSCA - Couleurs vives

à partir de

24,90 €

Masking tape au rouleau

Gommettes de Noël - 2 planches

Indisponible

à partir de

1,33 €

Strass fleurs - 200 strass

à partir de

2,39 €

Cordon polyester métallisé : or, argent et rouge

à partir de

1,33 €

Perforatrice - Trou 6 mm
Réf : 13448

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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