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Petites décorations d'été en carte à gratter
Petites décorations à gratter
Voici des petites décorations en forme de
fleurs, de papillons et d’insectes d’été à
décorer en grattant la surface noire.
Ces petites décorations en carte à gratter
seront parfaites pour s’occuper les soirées
d’été et pour décorer la terrasse ou le jardin.

Au choix :

- Set de 6 fleurs en carte à gratter + 3 grattoirs + 6
rubans
Taille fleurs: environ 8 cm Carte forte 300 gr/ m²
Gratter la face noire pour décorer les fleurs en multicolore !
Le kit contient :
6 fleurs assorties en carte forte (300 gr/m²) à gratter face noire, fond multicolore 3 grattoirs
double fonction (voir le "Comment ça marche ?" sous la photo principale) 6 rubans en satin
(25 cm), couleurs assorties, à enfiler optionnellement dans le trou pré-perforé situé en haut
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de chaque fleur .
- Set de 6
papillons en carte à gratter + 3 grattoirs double fonction + 6 rubans
Taille papillon : environ 8 cm - Carte forte 300 gr/ m²
Gratter la face noire pour décorer les papillons en multicolore !
Le kit contient :
6 papillons (3 x 2 designs) en carte forte (300 gr/m²) à gratter face noire, fond multicolore 3
grattoirs double fonction (voir le "Comment ça marche ?" sous la photo principale) 6 rubans
en satin (25 cm), couleurs assorties, à enfiler dans le trou pré-perforé situé en haut de chaque
papillon.

- Set de 6 insectes en carte à gratter + 3 grattoirs + 6 rubans
Taille insecte : environ 8 cm - Carte forte 300 gr/ m²
Gratter la face noire pour décorer les insectes en multicolore !
Le kit contient :
6 insectes (2 papillons, 2 coccinelles, 2 libellules) en carte forte (300 gr/m²) à gratter face
noire, fond multicolore 3 grattoirs double fonction (voir le "Comment ça marche ?" sous la
photo principale) 6 rubans en satin (25 cm), couleurs assorties, à enfiler dans le trou préperforé situé en haut de chaque insecte.
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Exemple...
Décorer le contour des décorations d’été en dessinant des petits motifs avec la pointe fine du
grattoir.....

Décorer l’intérieur des décorations.

Attacher un ruban dans chaque décoration.

Terminer les autres décorations en carte à gratter.
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Les décorations peuvent être utilisées pour la décoration du jardin ou de la terrasse.

Petites décorations d’été en carte à gratter

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Les produits
Tout le matériel

Les produits indispensables

complémentaires

Cartes à gratter thème Fleur + accessoires - 6 formes

Indisponible

Cartes à gratter thème Papillon + accessoires - 6 formes

Indisponible

Insectes en carte à gratter + 3 grattoirs + 6 rubans - Set
de 6

Indisponible

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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