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Porte-photos perlé
Comment réaliser un porte-photos perlé ?
Tout le monde aime avoir de belles photos
afin de se remémorer de bons souvenirs mais
on ne sait parfois pas comment les exposer.
Ce porte-photos en pâte à modeler décoré de
perles est un cadeau parfait accompagné
d'un jolie photo. Les enfants prendront plaisir
à le fabriquer, attention cependant aux perles
que vous utilisez en fonction de l'âge des
enfants avec qui vous faites l'activité.

Comment réaliser un porte-photo perlé ?

-

Etape 1 : Fournitures :

Etape 2 : Former

une tige pense-bête en métal
environ 80 gr de pâte à modeler blanche
un mix de perles de rocailles pastels
des perles à facettes colorées
un pompon coloré avec anneau
un noeud en tissu
une pastille adhésive en gel (glue dot)

Commencez par former une boule avec
80/100 gr de pâte à modeler. Aplatissez un
peu la base afin qu'elle tienne bien droite.

https://www.teteamodeler.com/fete-des-meres/cadeaux/cadeau-photo/porte-photo-perle
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Etape 3 : Enfoncer
Prenez des perles de rocailles assorties afin
de les enfoncer dans la boule.

Etape 5 : Planter
Insérez la tige dans la boule en pâte à
modeler.

Etape 4 : Enfiler
Enfilez des perles et un pompon sur une
tige en métal. Il ne faut pas oublier de
laisser 3 ou 4 cm de libre en bas.

Etape 6 : Coller
À l'aide d'une pastille adhésive, collez un
noeud au dessus de la boule.

https://www.teteamodeler.com/fete-des-meres/cadeaux/cadeau-photo/porte-photo-perle
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Etape 7 : Coller
Il ne vous restera plus qu'à trouver quelle
photo vous voulez exposer. Vous pouvez la
coller sur du papier coloré pour un meilleur
rendu.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Clips pense-bête en métal

Disponible à partir de
Août 2021

Pâte à modeler 10 Doigts, durcissante à l'air

à partir de

3,69 €

Rocailles en camaïeu pastel - 7000 perles

9,99 €

Réf : 02496

Perles à facettes 6 camaïeux - 900 perles
Réf : 31066

https://www.teteamodeler.com/fete-des-meres/cadeaux/cadeau-photo/porte-photo-perle

18,90 €

page 4 / 4

Mini pompons fluo sur anneaux - 8 pièces
Réf : 30177

Mini pompons pastel sur anneaux - 8 pièces
Réf : 28117

Noeuds papillon strass - Set de 14
Réf : 34222

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

2,99 €
(soit 0,37 € / unité)

2,99 €
(soit 0,37 € / unité)

2,99 €
(soit 0,21 € / unité)

3,29 €

Réf : 31013

Papiers motifs géométriques 21 x 29.7 cm - 14 feuilles
Réf : 34180

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/fete-des-meres/cadeaux/cadeau-photo/porte-photo-perle

5,49 €
(soit 0,39 € / feuille)

