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Les mini drapeaux tricolores
Des mini drapeaux marque - places pour votre
goûter :
Pour décorer ces petits drapeaux, il vous
suffira de décorer une face bleu blanc rouge
et d'écrire le prénom de l'enfant avec des
paillettes.
Un élément de décoration très facile à
réaliser pour que les enfants ne perdront
jamais leur part de gâteau.
Une activité manuelle pour les enfants facile
à faire, et qui conviendra aux plus petits. Ces
marque-places font partis du "buffet
d'anniversaire du 14 juillet" proposé par
Mama clara, membre de la brigade créative
de Tête à modeler !

Comment réaliser ces marque-places tricolores ?

Etape 1 : Fournitures :
- Un set de mini-drapeaux à décorer
- Du scotch
- De la peinture acrylique bleue et rouge
- Des stylos peinture 3D métalisés pailletés
rouge et bleu

Etape 2 : Peindre :
Peindre en bleu un côté.

Positionner un morceau de scotch au milieu
de chaque drapeau.
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Etape 3 : Peindre :
Peindre en rouge l'autre côté.

Etape 5 : Sécher :
Laisser sécher.

Etape 4 : Enlever :
Enlever le scotch tout de suite.

Etape 6 : Écrire :
Sur l'autre face, écrire à la colle pailletée le
prénom des invités, puis laisser sécher.
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Etape 7 : Résultat :
Et voilà les marque-places sont prêts !

Ces marque-places font partie de la décoration de la "Garden Party du 14 juillet".
Une idée de goûter d'enfants sur le thème de la Fête nationale proposée par Mama Clara,
membre de la Team Tam

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Mini-drapeaux à décorer

Indisponible

Peinture acrylique opaque 80 ou 250 ml - large choix de
couleurs

à partir de

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

2,49 €

1,99 €

Stylos colle à paillettes - Couleurs assorties

à partir de

2,99 €
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Ruban adhésif transparent et dévidoir

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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