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Le cadre magnétique en bâtonnets de bois
Comment réaliser un joli cadre magnétique ?
Ce joli bricolage permettra de créer un cadre
magnétique coloré idéal pour la Fête des
mères, des pères ou pour faire plaisir. C'est
une activité facile à réaliser et qui permettra
de mettre en avant une joie photo de votre
enfant.
Découvrez comment réaliser cette activité
qui fera fondre le petit coeur de beurre de
chaque maman pour sa fête, qui rendra fière
chaque papa et qui pourra trôner fièrement
sur le frigidaire.

Comment réaliser un joli cadre magnétique ?

-

Etape 1 : Le matériel

Etape 2 : Peindre

8 bâtonnets en bois (longueur : 11,4 cm)
de la peinture acrylique et un pinceau
de la mousse adhésive double-face
des lettres adhésives
de la dentelle adhésive blanche
un sticker hibou en feutrine
un sticker coeur en feutrine
une bande aimantée adhésive
une paire de ciseaux

Commencez par prendre 8 bâtonnets en
bois afin de les peindre avec de la peinture
acrylique. Il faudra alors compter 15
minutes afin qu'ils soient bien secs.
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Etape 3 : Coller
Prenez 4 bâtonnes afin de les retourner et
de les coller 2 par 2 grâce à des morceaux
de mousse adhésive double face.

Etape 4 : Coller
Une fois la pellicule de protection retirée,
collez les bâtonnets restants.

Etape 5 : Retourner

Etape 6 : Écrire

Retournez votre structure. Elle est terminée
et vous pouvez commencer à la décorer.

Prenez des lettres adhésives en caoutchouc
et collez le mot que vous souhaitez comme
"maman", "papa",...
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Etape 7 : Découper
Prenez de la dentelle adhésive et collez en
une bande en haut de la structure.

Etape 9 : Coller
Pour terminez, retournez le cadre et collez
2 morceaux de bande aimantée afin de
pouvoir le coller sur le frigidaire.

Etape 8 : Coller
Il vous reste à décorer votre structure
comme vous le souhaitez en collant, par
exemple, un hibou et un cooeur.

Etape 10 : Terminer
Votre cadre est terminé ! Vous pouvez y
mettre une jolie photo.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
https://www.teteamodeler.com/fete/fete-des-meres/cadeau-photo/cadre-magnetique-en-bois
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Bâtons d'esquimaux en bois

à partir de

1,89 €

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 €

Stickers lettres minuscules en caoutchouc - 950 pièces

Disponible à partir de
Juillet 2021

Rubans en dentelle adhésive - 1 m

à partir de

1,99 €

Stickers Hiboux en feutrine

à partir de

1,29 €

Stickers coeurs en feutrine

à partir de

1,29 €

Mousse adhésive double-face effet 3D

à partir de

1,99 €

Bande aimantée adhésive

3,99 €

Réf : 10451

Ciseaux de précision
Réf : 01370

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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