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Le range courrier noeud papillon
Comment fabriquer un range courrier noeud papillon ?
Découvrez comment réaliser ce superbe range
courrier à personnaliser ! Ce bricolage est idéal pour la
fête des pères ou pour offrir à son papa adoré lors de
l'échange de cadeaux de Noël.
Ce range-courrier est simple à réaliser et peut être
fait avec des enfants de tous les âges. De plus, en plus
d'être très joli, c'est un cadeau qui sera utile à la
maison. Il pourra être déposé dans le couloirs et sera
heureux de recevoir tous les courrier !

Comment fabriquer un range courrier noeud papillon ?

Etape 1 : Fournitures :
-

un range courrier en terre cuite blanche
de la peinture acrylique et un pinceau
des marqueurs peinture
du masking tape pailleté
un noeud papillon adhésif
des lettres en caoutchouc adhésif

Etape 2 : Peindre :
Pour commencer, il faudra utiliser la
peinture acrylique pour peindre le range
courrier en terre cuite. Il faudra alors
attendre 15 minutes le temps qu'il sèche.
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Etape 3 : Coller :
Prenez le masking tape pailleté afin de
coller deux morceaux sur les cotés. Il faudra
cependant laisser un vide d'environ 3
centimètres.

Etape 5 : Écrire :
Prenez les lettres adhésives pour écrire ce
que vous voulez, par exemple ici, "papa".

Etape 4 : Accrocher :
Accrochez un noeud papillon adhésif à
l'endroit où vous avez laissé le vide.

Etape 6 : Dessiner :
Décorez le range courrier grâce à des
marqueurs peinture.
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Etape 7 : Profiter :
Votre range courrier personnalisé est
terminé, vous pouvez l'offrir en cadeau ou
l'utiiser pour ranger le courrier !

A voir aussi : les tortues en carton

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
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 €

Stickers lettres minuscules en caoutchouc - 950 pièces

à partir de

4,59 €

Masking tape pailleté - 10 rouleaux assorties
Réf : 27727

7,90 €
(soit 0,79 € / unité)
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Marqueurs POSCA - Couleurs vives

à partir de

24,90 €

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

à partir de

2,79 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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