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Marque-page Super héros
Un marque-page idéal pour un Super cadeau !
Dans les idées de cadeaux, le marque - page
revient régulièrement. Vous avez un ou une
amie qui aime lire et qui est votre Super
héros ou qui croit l'être ?
Peu important, ce marque page est rigolo et
fera une très bonne idée de cadeau.

Comment réaliser ce marque page super héros ?
Etape 1 : Matériel :
Pour fabriquer un marque-page Super héros il faut :
- une languette en bois naturel (longueur :
15,5 cm)
- de la peinture acrylique et un pinceau
- 2 yeux mobiles Ø 1 cm
- une carte forte colorée (300 gr/m²)
- des strass
- de la colle forte blanche
- une paire de ciseaux.

Etape 3 : Découper :
Dans une carte forte 300 gr/m² de la
couleur de votre choix :
- découper un triangle de base 10 cm et
hauteur 11 cm (= cape du super - héros)
- découper un rectangle de 1,5 x 3 cm (=
masque du Super - héros)

Etape 5 : Coller :
Coller 2 yeux mobiles Ø 1 cm sur le masque
du Super -héros.

Etape 2 : Peindre :
Peindre la languette en bois avec de la
peinture acrylique.
Vous pouvez également le laisser au
naturel...

Etape 4 : Coller :
Avec une colle forte blanche coller la cape
sur une face de la languette en bois et le
masque sur l'autre face.

Etape 6 : Décorer :
Décorer le "corps" du Super -héros en
collant des strass puis dessiner son visage
avec la peinture acrylique.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/marque-page-super-heros
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Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Maxi bâtonnets en bois naturel - Lot de 100

2,39 €

Réf : 05025

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

à partir de

Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

3,49 €

1,79 €

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/marque-page-super-heros

4,95 €

