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Le pot de fleurs récup'
Le pot de fleurs récup' en gobelet cartonné :
Un joli pot de fleurs à réaliser avec un
gobelet en carton récupéré. Les fleurs sont
faites de chenilles et de carte forte
perforée en motif coeurs. Et pour
personnaliser le pot, une photo de votre
enfant vient rendre unique ce cadeau ! Une
idée de cadeau originale et personnalisée
pour la Fête des mères et la Fête des pères.

Le pot de fleurs récup' : les étapes pour le réaliser :

Etape 1 : Fournitures :
Pour cet activité, vous aurez besoin de :
- un gobelet en carton blanc
- de la peinture acrylique et un pinceau
- une boule en polystyrène
- 3 chenilles vertes
- une carte forte rouge et verte
- une perforatrice jumbo motif "coeur"
- des stickers coeurs pailletés en
caoutchouc mousse auto-adhésif
- un bâton de colle

Etape 2 : Peindre :
À l'aide d'un pinceau, peindre le gobelet en
carton avec de la peinture acrylique verte.
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- une paire de ciseaux
- un compas
- une photo imprimée.

Etape 3 : Découper et coller :
Une fois le gobelet sec, découper une photo
et la coller sur le gobelet. Attention, le
gobelet doit être posé côté "ouvert" pour ne
pas avoir la photo à l'envers (voir photo).

Etape 5 : Perforer :
Faire 6 coeurs dans la feuille de carte forte
rouge avec la perforatrice Jumbo.

Etape 4 : Coller :
Coller une bande de ruban de dentelle
autour de la base du gobelet.

Etape 6 : Coller :
Coller sur 3 coeurs des chenilles vertes.
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Etape 7 : Coller :

Etape 8 : Décorer :

Coller à nouveau des coeurs sur les
précédentes.

Décorer les fleurs avec des stickers coeurs
pailletés en caoutchouc mousse.

Etape 9 : Découper et coller :

Etape 10 : Insérer :

Dessiner des feuilles sur la carte forte
verte, en prenant soin de faire les deux
côtés. Puis découper les feuilles et les coller
sur les chenilles.

Insérer une boule de polystyrène à
l'intérieur du gobelet pour soutenir les tiges
des fleurs.
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Etape 11 : Percer :

Etape 12 : Insérer :

Percer 3 trous sur le sommet du gobelet
avec un compas pour pouvoir y insérer les
fleurs.

Insérer les fleurs à travers les trous.

Etape 13 : Résultat :
Et voilà le joli pot de fleurs est terminé ! Il
ne reste plus qu'à le poser quelque part
dans la maison ou à l'offrir !

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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Gobelets en carton blanc

à partir de

0,85 €

Peinture acrylique opaque 80 ou 250 ml - large choix de
couleurs

à partir de

Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

2,49 €

1,99 €

Chenilles bleu clair - Lot de 25 brins

Indisponible

Papiers épais teintés (300 gr) Format A4 - Couleurs au
choix

à partir de

Perforatrices thème "Cœur" - à l'unité

à partir de

3,49 €

3,49 €

Stickers cœurs pailletés en caoutchouc mousse - 70
pièces

Rubans en dentelle adhésive - 1 m

Indisponible

à partir de

1,99 €

Boules en polystyrène

à partir de

1,29 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf : 01851
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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