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Porte-smartphone en liège rainbow
Une jolie idée d'activité décorative pour la
maison :
Les smartphones se sont invités dans nos
maisons depuis quelques années et ils sont
aujourd'hui (presque) indispensables dans
notre vie quotidienne.
Nous vous proposons une activité DIY très
décorative pour en terminer avec les
stations de chargement peu esthétiques et
réaliser votre propre porte-smartphone
tendance.
Avec ses jolis nuages et son arc-en-ciel, ce
porte smartphone déco sera parfait dans la
chambre de vos plus grands ou dans la
maison.

Comment réaliser le porte-smartphone en liège ?

Etape 1 : Fournitures :
-

4 plaques en liège (25 x 15 x 1 cm)
de la colle fortre blanche
un cutter
de la peinture acrylique et un pinceau
2 yeux mobiles Ø 2,5 cm

Etape 2 : Tracer :
Tracer le contour d'un smartphone à l'aide
d'un marqueur.
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Etape 3 : Tracer :
Tracer un emplacement pour le chargeur.

Etape 5 : Tracer, découper :
Sur une deuxième plaque de liège, tracer
un emplacement pour le chargeur en
reprenant le tracé de la première plaque.

Etape 4 : Découper :
Découper en suivant les tracés avec un
cutter.

Etape 6 : Assembler :
Assembler les plaques de liège ensemble à
l'aide d'une colle forte blanche.

Puis découper en suivant le tracé au cutter
(faire deux plaques).
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Etape 7 : Tracer et peindre :
Sur une autre plaque, dessiner un arc en
ciel à l'aide d'un crayon graphite, puis
peindre avec de la peinture acrylique.

Etape 9 : Aperçu :
Aperçu du résultat que vous devez avoir
vu de dessus.

Etape 8 : Coller :
Coller la dernière plaque à l'aide d'une colle
forte blanche.

Etape 10 : Décorer :
Terminer en décorant le porte smartphone
avec deux yeux mobiles à coller.
Et voilà ! Un porte smartphone en liège bien
pratique !

Le pas à pas en vidéo pour réaliser la station de chargement porte-smartphone en liège :
Retrouvez des tas d'idées créatives en vidéos sur notre chaîne You Tube
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Liège en feuille, rouleau ou en plaque (adhésif ou
classique)

à partir de

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

2,49 €

1,99 €

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Cutter en plastique renforcé

à partir de

1,49 €

Compas

Indisponible

Brut de Colle - Colle forte qualité professionnelle

à partir de

2,99 €

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Règle quadrillée et graduée - 30 cm

à partir de

0,83 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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