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Carte Fête des mères boutons
Créez une jolie carte pour la Fête des mères.
Découvrez comment réaliser cette jolie carte
pour la Fête des mères afin d'y inscrire un
petit mot et de dire à sa maman à quel point
elle est la meilleure maman du monde. Elle
est rapide à réaliser et tellement mignonne !
Toutes les mamans seront contentes de la
recevoir pour leur Fête.

Carte Fête des mères boutons

Etape 1 : Le matériel
-

Des cartes fortes
Du papier à motif
Des feutres
De la colle
Des ciseaux
Un bouton (de 3 cm de diamètre)
Un bouton plus petit (de 2 cm)

Etape 2 : Découper
Prennez une carte forte blanche et
découpez un rectangle de 21 cm sur 16.
Découpez un rectangle de 20 cm sur 15
dans une carte forte rouge et collez-la au
dessus du rectangle blanc.
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Etape 3 : Coller

Etape 4 : Dessiner

Collez les boutons sur la carte en mettant le
plus grand plus haut que le petit.

Coupez 2 triangles de (de 6 cm de hauteur
et de 4 cm de hauteur) dans du papier à
motif et collez les sous les boutons.
Prenez un feutre noir et dessinez les bras et
les jambes des deux personnages.

Etape 5 : Créer

Etape 6 : Coller

Dessinez un trait noir dans les mains de la
petite fille et grâce à la technique du
quilling, créez une fleur et collez-la.

Collez un rectangle blanc d'1cm et demi sur
10 cm et inscrivez-y un petit message.
Pour décorer, vous pouvez coller un petit
noeud dans le coin de la carte.
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Etape 7 : Écrire
Il ne vous reste plus qu'à écrire un petit
mot d'amour derrière la carte afin de
pouvoir l'offrir pour la Fête des mères.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers légers pack multicolores - Dimensions au choix

à partir de

3,99 €

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

8,99 €
(soit 0,45 € / feuille)

Colle forte avec double applicateur - Sans Solvants

1,79 €

Réf : 11290

Ciseaux de précision

2,99 €

Réf : 01370

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons
Réf : 19296
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Stickers noeuds papillon en 3D - 8 pièces
Réf : 32011

2,99 €
(soit 0,37 € / noeud)

Feutres GIOTTO Turbo Maxi - Pointe large

à partir de

4,90 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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