page 1 / 5

Mémo papillon coloré magnétique
Comment réaliser un mémo papillon avec une
pince à linge ?
Comme ces papillons sont drôles avec leurs
jolies couleurs ! Ils peuvent s'accrocher au
réfrigirateur avec un gentil mot ou un belle
photo. Ce bricolage de printemps d'insectes
peut être aussi parfait pour offrir lors d'une
fête ou d'un anniversaire. Changez les
couleurs et créez toute la famille papillon !

Comment réaliser un mémo papillon avec une pince à linge ?

Etape 1 : Le matériel
- une carte forte blanche format A4 (300
gr/m²)
- des rouleaux de masking tape
- une pince à linge en bois (7 cm)
- un pion sphérique en bois (Ø 3 cm)
- 2 yeux mobiles Ø 1,2 cm
- un noeud en tissu coloré
- de la peinture acrylique et un pinceau
- de la bande magnétique adhésive
- de la colle à bois

Etape 2 : Coller
Commencez par coller 10 bandes de
masking tape sur une carte blanche A4.

https://www.teteamodeler.com/printemps/insectes/memo-papillon-magnetique
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- une paire de ciseaux

Etape 3 : Découper
Découpez un gabarit de papillon dans une
feuille et dessinez les conteur sur votre
carte blanche.

Etape 5 : Peindre
Prenez alors une pince à linge et un pion en
bois afin de les peindre de la couleur qui
vous voulez.

Etape 4 : Découper
Il vous faudra juste suivre le tracé afin
de découper votre papillon.

Etape 6 : Coller et dessiner
Collez ensuite deux yeux mobiles de Ø 1,2
cm sur le pion. Dessinez ensuite un joli
sourire et deux belles joues.
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Etape 7 : Coller
Il faudra ensuite coller le pion sur le haut de
la pince à linge.

Etape 9 : Découper
Prenez une feuille blanche et découpez-y 2
petites bandes de papier afin de les coller à
l'arrière du pion.

Etape 8 : Décorer
Décorez alors la pince à linge grâce à un
noeud en tissu.

Etape 10 : Coller
Coller alors le corps du papillon sur ses
ailes.
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Etape 11 : Fixer
Prenez une bande aimantée d'environ 12
cm et venez la fixer a l'arrière du papillon.

Etape 12 : Finaliser
Prenez un belle photo ou un joli mot afin de
le fixer au papillon, votre mémo est terminé
!

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

Les produits indispensables

complémentaires

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

Masking tape à motifs - 12 rouleaux
Réf : 31161

Pinces à linge en bois

à partir de

3,49 €

23,88 €
(soit 1,99 € / unité)

à partir de

0,49 €

Pions semi-sphériques en bois naturel - Set de 10
Réf : 03884

https://www.teteamodeler.com/printemps/insectes/memo-papillon-magnetique
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Yeux mobiles noirs à coller - Dimensions au choix

à partir de

1,79 €

Noeuds papillon strass - Set de 14
Réf : 34222

2,99 €
(soit 0,21 € / unité)

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 €

Bande aimantée adhésive

3,99 €

Réf : 10451

Colle à bois professionnelle - Sans Solvants

à partir de

4,49 €

Ciseaux de précision
Réf : 01370

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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