
Papillon à mémo

Description : Pour tout accrocher, les bons de réduction, l’invitation à un
anniversaire, bref un must pour les mamans toujours très occupée. Chacun fera sa déco, mais même la plus simple
pourra rendre cet objet utile, très joli ! L'idée en plus pour les collectivités : le papillon par lot de 10.

Thématique(s): La Fête des Mères/Pères

A partir de: 2 ans

Difficulté: Moyen

Technique utilisée: Peinture

Mon matériel:
pinceau bricokid précision ++

1.10 €
ruban magnétique adhésif 50cm

5.20 €

25 mini pinces à linge ht 30 mm en bois naturel

1.20 €
brosse bricokid remplissage

1.95 €

peint. satinée : jaune

4.50 €
peint. satinée : rose

4.50 €

peint. satinée : violet

4.50 €
colle en flacon multi usage

3.80 €

papillon 12 cm

1.10 €



Les étapes:

Etape : 1

Préparer le matériel et les couleurs, nous avons choisi de
faire un papillon rose décoré de pinces violettes et

jaunes.

Etape : 2

Peindre le papillon de la couleur souhaitée. Nous avons
beaucoup aimé cette peinture car elle est très douce à

utiliser et les marques de pinceau s'atténuent au séchage.

Etape : 3

... sans oublier de peindre les côtés car ils se verront.

Etape : 4

Peindre ensuite les pinces à linge en ayant compté
combien il en faut, notre décoration en comporte 3

jaunes et 3 violettes

Etape : 5

Pendant que la peinture des pinces sèche, on peut en
profiter pour remplir un peu le papillon, en utilisant

pourquoi pas un papier perforé pour servir de pochoir
(bien essuyer entre chaque utilisation).

Etape : 6

Appliquer la colle sur le dos des pinces (par exemple le
côté le moins bien peint).



Etape : 7

Positionner ensuite les pinces sur le papillon en prenant
soin que la pince s'ouvre vers l'extérieur.

Etape : 8

On peut revenir ensuite faire quelques décors sur le
papillon.

Etape : 9

Découper une bande de 6 cm de ruban magnétique
autocollant.

Etape : 10

et quand les pinces ont bien collé, retourner le papillon
et positionner le ruban magnétique au centre.

Etape : 11

Et voilà notre papillon qui trouve sa place sur le
réfrigérateur ! Prêt à accueillir tout plein de messages ...

et le premier "Maman je t'aime" !


