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Vase fait avec une bouteille peinte
Réalisation du vase peint
Petit vase réalisé avec une bouteille en plastique
récupérée dans le bac du recyclage. Un bricolage à
garder pour soi-même ou pour l'offrir en cadeau à
une personne que l'enfant aime. Ce vase est un
cadeau original et pas cher à offrir pour la fête des
mères, la fête des grands-mères ou un anniversaire.

Selon son âge aidez votre enfant à :
Retirer les étiquettes.

Retirer le bouchon.

Laver et essuyer la bouteille vide de produit à vaisselle.

Peindre des taches de couleur avec la peinture de façon à recouvrir la bouteille en totalité. Si
vous utilisez de la peinture acrylique, il est préférable de peindre toute la bouteille en blanc et
de la laisser sécher avant de peindre les taches. La peinture Window color ou la peinture
vitrail peut être utilisée directement sur la bouteille en plastique.

Laisser sécher. Le vase peut être utilisé pour un vrai bouquet de fleurs ou pour des fleurs en
papier ou en plastique.
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Des fleurs pour vos activités manuelles avec 10 Doigts
Kit fabrication fleurs cadre photos - 12 fleurs
Réf : 38134

Fleurs en caoutchouc mousse - Kit pour 6 fleurs
Réf : 29078

Fleurs en bois naturel - Set de 8

9,48 €
(soit 0,79 € / fleur)

2,29 €
(soit 0,38 € / fleur)

à partir de

0,99 €

Photophores en céramique - Lot de 4

Strass fleurs - 200 strass

Indisponible

à partir de

2,39 €

Presse à fleurs et feuilles

5,99 €

Réf : 38276

Miroirs adhésifs fleurs - Set de 8

Minis strass fleurs adhésifs - 72 strass

Indisponible

à partir de

1,39 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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