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Fabriquer du papier métallisé avec du papier de recyclage
Papier métallisé pas cher
Certaines activités nécessite l'utilisation de papier ou de carton
métallisé. Si on en trouve facilement dans le commerce il reste
encore assez cher. Voici donc une astuce facile pour fabriquer du
papier métallisé avec du papier de recyclage. Il suffit de peu : du
papier métallisé récupéré dans les plaques de chocolat ou du
papier d'aluminium à usage alimentaire et du carton souple de
récupération.
Selon son âge aidez votre enfant à :
Lisser le papier de chocolat à l'aide d'un chiffon.
Découper le carton souple de récupération à la taille souhaitée.

Encoller le carton avec de la colle vynilique ou avec de la colle en spray.

Poser la feuille métallisée sur le carton.

Plier un petit morceau de carton en deux et l'utiliser pour lisser la feuille métallisée en partant
du centre pour aller vers les bords.

Laisser sécher.
Couper le surplus de papier métallisé et lisser les bords avec des ciseaux ou un cutter.

Le papier métallisé peut être utilisé pour le bricolage.

Cliquer pour voir en grand
Le type de carton sur lequel sera collé le papier métallisé est à choisir en fonction de
l'utilisation finale. Cela peut aller de la simple feuille de papier au carton de 1 à 2 millimètre
d'épaisseur.
Motifs découpés dans des serviettes en papier >>

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/papier1.asp
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Des produits 10 Doigts pour vos créations en pots de Yahourt
Masking tape à motifs - 12 rouleaux

Indisponible

Réf : 31161

Gommettes yeux noirs - 296 yeux

à partir de

1,59 €

Peinture acrylique mate 75 ml

à partir de

1,99 €

Pinceaux brosses rondes - 6 tailles assorties
Réf : 05156

Marqueurs permanents noir

2,99 €
(soit 0,50 € / unité)

à partir de

1,89 €

Colle forte universelle - Avec solvants

à partir de

2,00 €

Ciseaux costaud avec pince crantée

5,99 €

Réf : 06949

Éponges rondes et carrées à peindre - 6 éponges

à partir de

1,19 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/papier1.asp

