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Le photophore des petits
Une petite veilleuse personnalisée pour les
plus petits
Nous vous proposons de réaliser cette jolie
veilleuse personnalisée avec le prénom de
votre enfant. Il ne vous faudra qu'une simple
feuille en PVC, une petite bougie électrique et
quelques accessoires de décoration.
Cette activité manuelle est très simple à
réaliser et conviendra à tous les enfants des
plus petits aux plus grands qui seront fiers de
bricoler cette jolie petite décoration à mettre
dans la chambre.

Comment réaliser la veilleuse personnalisée ?

Etape 1 : Fournitures
- Une feuille PVC translucide 33 x 43 cm
- Une bougie électrique (pour la sécurité
des enfants)
- Une feuille A4 de Magic Paper
- Une perforatrice (taille de découpe: 2 à
2,5 cm)
- Des strass auto-adhésifs
- Des marqueurs peinture
- Une paire de ciseaux

Etape 2 : Découper
Découper un morceau de feuille de PVC de
33x14 cm. Avec une feuille, vous pouvez
réaliser 3 veilleuses.
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Etape 3 : Écrire

Etape 4 : Perforer

Écrire le prénom de l'enfant au milieu de la
feuille PVC au marqueur peinture puis
laisser sécher.

Faire environ 20 ronds dans une feuille de
Magic paper avec une perforatrice ronde de
2,5 cm.

Etape 5 : Décorer

Etape 6 : Coller

Décorer la feuille de PVC en collant les
ronds de Magic paper.

Sur l'autre face de la feuille PVC coller des
bandes de ruban adhésif double-face sur les
extrémités.
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Etape 7 : Coller
Coller les deux extrémités de la feuille PVC
ensemble pour obtenir un gros tube à l'aide
du ruban ahdésif double-face collé
précédemment.

Etape 8 : Décorer
Décorer la veilleuse avec des strass autoadhésifs.

Etape 9 : Résultat
La veilleuse personnalisée est terminé ! Il
ne vous reste plus qu'à poser une petite
bougie électrique à l'intérieur pour avoir
une lumière tamisée pour que votre enfant
s'endorme paisiblement.
Pour la sécurité des enfants, il est très
important d'utiliser une bougie électrique.
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Feuille de PVC translucide (Polyphane) - 33 x 43 cm

à partir de

1,39 €

Magic Paper auto-adhésif Coeurs multicolores

1,49 €

Réf : 19120

Perforatrice Formes simples - à l'unité

à partir de

3,49 €

Minis strass cœurs adhésifs - 72 strass

à partir de

1,39 €

Marqueurs peinture pour Bois, Cartons, Terre cuite...

à partir de

2,79 €

Bande adhésive double-face en rouleau

à partir de

1,99 €

Bougies électriques

à partir de

0,88 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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