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Motifs découpés dans des serviettes pour les jeunes enfants
Récupération des motifs de serviette en papier
pour les jeunes enfants
Voici une technique très simple et très rapide
qui vous permettra de récupérer les motifs
des serviettes en papier.
Les motifs découpés dans des serviettes en
papier sont souvent fragiles, leur
manipulation demande beaucoup de soin, et
ils sont donc difficilement utilisables par les
jeunes enfants.

Les motifs seront :
faciles à découper même pour les plus jeunes
faciles à coller, ils ne se déchirent pas sous le pinceau
facile à trier et stocker
sans risque qu'ils gondolent
Le mode d'emploi est facile et rapide, les plus grands peuvent réaliser seul leurs stock de
motifs imprimés :
Vaporiser la feuille de papier de colle repositionnable
La colle repositionnable permet de coller plus facilement la serviette en papier sur le papier et
de corriger la pose lorsque la serviette forme des plis trop importants.
Découper la serviette pour que la surface à coller soit du même format que la feuille
imprimée
Dédoubler la serviette en papier pour ne garde que la couche imprimée
Poser la serviette en papier sur la feuille
Lisser le dessus de la serviette avec la main ou un chiffon
Laisser sécher
Il ne reste plus qu'à découper les motifs pour une utilisation immédiate ou pour les stocker
dans la boîte à trésor ! Les motifs peuvent être découpés en suivant précisément les contours
ou en laissant une bordure plus ou moins large.
Cliquez pour voir en grand
Envoyez-nous les photos des bricolages et créations de vos enfants, elles seront publiées sur
le site dans la galerie de photos.
Imprimer la page

Technique de la décoration à la serviette en papier. Fiche explicative illustrée de photos pour
une réalisation facile.

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche945.asp
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Des produits 10 Doigts pour vos activités de recyclage
Bâtonnets crantés en bois pour construction

à partir de

1,39 €

Assiettes en carton blanc

à partir de

0,89 €

Gobelets en carton blanc

Disponible à partir du
10/07/2021

Rouleaux en carton pour bricolages - Lot de 24

7,99 €

Réf : 14916

Bouchons en liège - Lot de 50

6,99 €

Réf : 01956

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Pinceaux brosses rondes - 6 tailles assorties
Réf : 05156

Marqueurs permanents noir

Disponible à partir du
31/05/2021

à partir de

1,89 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche945.asp

