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Une trousse personnalisée pour maman
Comment réaliser une trousse personnalisée
pour maman ?
Il arrive très souvent que les mamans aient
beaucoup de choses dans leur sac. Il est alors
parfois difficile de retrouver ses affaires ! Si
vous cherchez une idée de cadeau pour la
Fête des mères qui est à la fois utile et très
jolie alors, arrêtez-vous car vous avez trouvé
la perle rare.
Ce cadeau peut etre personnalisé avec la
photo, les motifs, mais aussi le texte et les
mamans seront contentes de pouvoir utiliser
ce cadeau si original.

Comment réaliser une trousse personnalisée pour maman ?

Etape 1 : Fournitures :
-

Une trousse de voyage à personnaliser
des cartes fortes à motifs
des lettres adhésives en caoutchouc
une fleur en tissu
un bouton coloré
une paire de ciseaux
de la mousse adhésive double-face
un stick de colle
une règle et un crayon

Etape 2 : Découper :
Prenez un joli papier et découpez-y un
rectangle de 13 x 21 cm. Il doit pouvoir
rentrer dans la pochette en plastique de la
trousse.

https://www.teteamodeler.com/fete-des-meres/cadeaux/cadeau-photo/trousse-personnalisee
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Etape 3 : Découper :
Découpez une photo de votre enfant et
collez là sur un papier légèrement plus
grand à jolis motifs.

Etape 5 : Découper :
Prenez une carte et forte et découpez-y des
petits coeurs. Il ne vous restera plus qu'à
les coller sur la base à l'aide de mousse
adhésive.

Etape 4 : Coller :
Collez La photo sur le rectangle en utilisant
de la mousse adhésive afin de donner du
volume et utilisez des lettres en caoutchouc
afin d'écrire le mot que vous souhaitez

Etape 6 : Glisser :
Glissez la carte dans la pochette.

https://www.teteamodeler.com/fete-des-meres/cadeaux/cadeau-photo/trousse-personnalisee
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Etape 7 : Décorer :
Vous pouvez terminer en collant une fleur
de tissu sur le coin de la trousse grâce à de
la mousse adhésive.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Pochette à personnaliser

à partir de

2,19 €

Papiers épais motifs "Aquarelle" 24 x 34 cm - 20 feuilles

Papiers motifs géométriques 24 x 34 cm - 20 feuilles
Réf : 18566

Stickers lettres minuscules en caoutchouc - 950 pièces

Indisponible

8,99 €
(soit 0,45 € / feuille)

à partir de

4,59 €

Fleurs en tissu - Set de 300
Réf : 14904

https://www.teteamodeler.com/fete-des-meres/cadeaux/cadeau-photo/trousse-personnalisee
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Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

5,99 €

Réf : 19296

Mousse adhésive double-face effet 3D

à partir de

1,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Ciseaux grand écolier précision

Indisponible

à partir de

0,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/fete-des-meres/cadeaux/cadeau-photo/trousse-personnalisee

