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Vase soliflore fleuri
Bricolage d'un vase en recyclant une bouteille de savon liquide
Fabriquer un vase soliflore est une bonne idée de travail manuel
faisant intervenir créativité, découpage et collage. Une activité pour
recycler les petites bouteilles plastiques de savon liquides, gel
douche, shampoing... Ce vase soliflore est une bonne idée de
cadeau à faire soi-même , un cadeau de fête des mères , de fête
des grand-mères, de fêtes de de toutes sortes.
Ôter toute la partie plastique du système de bouchon de la bouteille de savon liquide. Retirer
les étiquettes du produit. Bien rincer la bouteille.

Découper des fleurs dans des magazines

Coller les fleurs sur la bouteille, il n'est pas nécessaire de tout recouvrir la surface de la
bouteille. Commencer à coller les fleurs que vous voulez les plus hautes sur la bouteille en
terminant par celle du bas. Faire chevaucher les fleurs

Terminer le vase soliflore en entourant le col de la bouteille avec le lacet noir (astuce: pour
alourdir le vase mettre des gravier dans le fond de la bouteille)

cliquer l'image pour l'agrandir

Des fleurs pour vos activités manuelles avec 10 Doigts
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Kit fabrication fleurs cadre photos - 12 fleurs
Réf : 38134

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/vase-soliflore.asp

9,48 €
(soit 0,79 € / fleur)
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Fleurs en caoutchouc mousse - Kit pour 6 fleurs
Réf : 29078

Fleurs en bois naturel - Set de 8

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

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/vase-soliflore.asp

