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Tableau pop "Gros bisous"
Un joli tableau avec une photo :
Ce tableau photo est facile à faire et sera une
très belle idée de cadeau pour la Fête des
mères, la Fête des pères, un anniversaire ou
en décoration dans la maison.
Pour en savoir plus sur les étapes pour
réaliser ce tableau, suivez sans plus attendre
notre pas à pas en photos ou en vidéo en bas
de cette page.
Vidéo disponible tout en bas de cette
activité !

Pour réaliser cette création

Etape 1 : Fournitures :
Pour réaliser le tableau "Gros bisous" il
vous faudra :

Etape 2 : Imprimer :
Prendre une photo d'un enfant en train
d'envoyer un bisou et imprimer.

- Une toile
- De la peinture acrylique et un pinceau
- Des stickers coeurs 3D
- Des lettres en caoutchouc souple autoadhésives
- Une photo imprimée
- Des ciseaux
https://www.teteamodeler.com/tableau-pop-gros-bisous
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- De la colle

Etape 3 : Peindre :
Peindre le châssis.

Découper la photo.

Etape 5 : Coller :
Coller la toile. .

Etape 4 : Découper :

Etape 6 : Coller :
Coller plusieurs stickers 3D en partant de la
main de l'enfant jusqu'au coin supérieur
pour créer une envolée de petits coeurs.
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Etape 7 : Ecrire :
Ecrire le nom de l'enfant ou de la personne
qui reçoit le cadeau en collant des lettres
de caoutchouc souple.

Etape 8 : Résultat :
Votre tableau est prêt ! Vous pouvez
désormais l'offrir à la personne de votre
choix.

Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos sur notre chaîne You Tube

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Châssis Carrés - 100 % coton (280g/m²)

à partir de

1,59 €

Peinture acrylique extra qualité - 80 ml

Pinceaux à poils synthétiques

Indisponible

à partir de

1,99 €

Stickers lettres minuscules en caoutchouc - 950 pièces

Disponible à partir de
Juillet 2021
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Stickers coeurs 3D - 38 stickers

à partir de

1,59 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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Indisponible

