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Miroir en perles à repasser
Comment réaliser un miroir en perles à
repasser ?
Il arrive très souvent que les mamans aient
beaucoup de choses dans leur sac. Il est alors
parfois difficile de retrouver ses affaires ! Si
vous cherchez une idée de cadeau pour la
Fête des mères ou des grands - mèresqui est
à la fois utile et très jolie alors, arrêtez-vous,
car vous avez trouvé la perle rare. Ce cadeau
peut être personnalisé avec la photo, les
motifs, mais aussi le texte et les mamans et
les mamies seront contentes de pouvoir
utiliser ce cadeau si original.

Comment réaliser un miroir en perles à repasser ?
Etape 1 : Fournitures
Le miroir de sac livré avec des disques
autocollants, une plaque carrée de 7cm
pour perles à repasser, des perles à
repasser diamètre 5 mm , une pince pour
positionner les perles, du papier sulfurisé,
un fer à repasser et un pistolet à colle pour
coller votre réalisation sur le miroir.

Etape 2 : Dessiner
Commencez par dessiner le motif de votre
choix sur le disque livré avec le miroir.
Vous aurez ainsi le bon gabarit et votre
création s'adaptera parfaitement à la taille
du miroir.
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Etape 3 : Poser

Etape 4 : Repasser

Posez ensuite la plaque sur le dessin. Par
transparence, vous pourez remplir la plaque
en suivant le dessin qui se trouve en
dessous. Vous pouvez vous aider de la
pince pour positionner les perles en partant
du centre vers l'extérieur..

Continuez en plaçant du papier sulfurisé sur
votre création. Repassez ensuite par-dessus
pour souder les perles entre-elles.

Etape 5 : Attendre
Pour terminer, laissez refroidir quelques
instants et collez le motif sur le support du
miroir à l'aide du pistolet à colle.
Votre cadeau est terminé !
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Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Miroir de sac à main

Disponible à partir du
02/07/2021

Perles fusibles à repasser, couleurs opaques

à partir de

1,33 €

Pinces spéciales perles fusibles- Lot de 4
Réf : 16531

2,49 €
(soit 0,62 € / unité)

Rouleau de papier sulfurisé à repasser

2,99 €

Réf : 15288

Fer à repasser

39,90 €

Réf : 04993

Pistolet à colle + recharge

à partir de

1,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/fete-des-meres/cadeaux/cadeau-original/miroir-de-poche-perles-a-repasser

