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Formes en 3D pour scrapbooking
Les fleurs en 3D découpées à la perforatrice
Les formes découpées à la main ou à l'aide des perforatrices fantaisie
permettent tous les assemblages possibles en 3D. L'outil miracle est
l'utilisation de l'adhésif double-face ou de la pâte à fixer. Les compositions
prennent du volume et donnent une impression mieux finie, plus professionnelle !

Les fleurs en 3D découpées à la perforatrice

Fleurs en relief (cliquer
pour voir la fiche)
Les perforatrices fantaise en forme de fleurs, étoiles, soleil ...
permettent de réaliser de belles fleurs en 3D à utiliser pour les
activités de scrapbooking...
Fleurs en relief

Les fleurs en 3D découpées aux ciseaux

Fleurs en relief (cliquer
pour voir la fiche)
Vous ne disposez pas de perforatrice ou vous souhaitez réaliser de
grosses fleurs ? Pas de panique, les fleurs découpées aux ciseaux
permettent de réaliser les mêmes fleurs en 3D ...
Fleurs en relief découpées
Retour au sommaire
Imprimer la page
Formes découpées en 3D pour les compositions de scrapbooking.

Des produits 10 Doigts pour vos activités de Scrapbooking
Tissus adhésifs assortis - 12 rouleaux
Réf : 14913

Noeuds papillon strass - Set de 14
Réf : 34222

https://www.teteamodeler.com/vip2/technique/scrap/technique3.asp

29,90 €
(soit 2,49 € / unité)

2,99 €
(soit 0,21 € / unité)
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Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

5,99 €

Réf : 19296

Papiers légers 50 x 70 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

Rubans en dentelle adhésive - 1 m

Indisponible

à partir de

1,99 €

Gommettes Lettres de Magazine - 6 planches
Réf : 29726

Ciseaux Cranteurs - 6 paires assorties
Réf : 01843

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/technique/scrap/technique3.asp

2,79 €
(soit 0,47 € / planche)

5,94 €
(soit 0,99 € / paire)

