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Mémo à fleurs
Comment réaliser un mémo à fleurs ?
Que cela soit pour la Fête des mères, pour
Noël ou bien juste pour faire plaisir, il est
toujours agréable de recevoir un cadeau fait
avec plein d'amour. Pour certaines mamans,
c'est encore mieux quand le cadeau peut être
utile et utilisé dans la vie de tous les jours. Ce
mémo à fleurs est absolument adorable et
pourra être utilisé à la maison comme au
travail. De plus, il est personnalisable grâce à
la photo et au texte qui font de lui le cadeau
idéal.

Comment réaliser un mémo à fleurs ?

Etape 1 : Le matériel
-

une planchette en bois
un bloc de feuilles en papier
de la peinture acrylique et un pinceau
de la dentelle adhésive
des fleurs en tissu
des cabochons nacrés
des lettres adhésives
des pastilles adhésives en gel (glue dots)
un stick de colle
une paire de ciseaux

Etape 2 : Peindre
Il faudra tout d'abord commencer par
peindre la planche en bois avec de la
peinture acrylique. Comptez environ 20
minutes de sechage.

https://www.teteamodeler.com/fete/fete-des-meres/cadeau-a-offrir/cadeau-original-memo-a-fleurs
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- une photo imprimée ou photo d'identité

Etape 3 : Coller
Utilisez des pastilles adhésives en gel afin
de coller le bloc de feuilles.

Etape 5 : Coller
Prenez alors des fleurs en tissu ainsi que
des cabochons nacrés et collez-les sur la
planche à l'aide de pastilles adhésives.

Etape 4 : Couper
Il faudra ensuite couper un morceau de
dentelle adhésive afin de la coller sur la
planchette sous le bloc de feuilles.

Etape 6 : Personnaliser
Utilisez des stickers lettres en caoutchouc
afin de personnaliser la planche (maman,
papa, ou même un prénom).

https://www.teteamodeler.com/fete/fete-des-meres/cadeau-a-offrir/cadeau-original-memo-a-fleurs
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Etape 7 : Coller
Pour terminez, collez une photo de votre
enfant (d'environ 5cm de hauteur, une
photo d'identité peut très bien fonctionner)

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Planchette en médium

Disponible à partir du
24/06/2021

Blocs notes rond ou carré - Lot de 6

à partir de

2,99 €

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 €

Rubans en dentelle adhésive - 1 m

à partir de

1,99 €

https://www.teteamodeler.com/fete/fete-des-meres/cadeau-a-offrir/cadeau-original-memo-a-fleurs
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Fleurs en tissu - Set de 300

8,90 €

Réf : 14904

Cabochons nacrés - 200 strass

3,49 €

Réf : 34240

Stickers lettres minuscules en caoutchouc - 950 pièces

à partir de

4,59 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

3,29 €

Réf : 31013

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Ciseaux de précision
Réf : 01370

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/fete/fete-des-meres/cadeau-a-offrir/cadeau-original-memo-a-fleurs

Indisponible

2,99 €

