Suspension fleurie pour la fête des mamans !
LiliZHotesse

Bonjour les z'amis !
Aujourd'hui je vous présente une suspension que j'ai créée et qui pourrais
vous donner des idées pour la fête des mamans qui approche !

"

" Les différentes étapes !

Le matériel : cadre en polyrésine et lettre en bois

On commence par le matériel utilisé ! J'ai pris :
des lettres de 5cm de hauteur en bois,
des petits cadres en polyrésine,
des fleurs artificielles,
des petites pinces,
du grillage à poule de décoration,
et une suspension pour poster en bois !

Mini pinces

Disponibles de différentes couleurs selon vos envies !

La suspension pour poster en bois

Disponible en 3 tailles différentes.

Le grillage à poule de décoration

Un rouleau à seulement 7,90E !

J'ai d'abord peint les différentes lettres, les cadres, et les minis pinces de
la couleur que je souhaitais ( " rose " pour rester assortie aux fleurs que j'ai
choisi ).

Ensuite, faites faire par Monsieur avec le grillage à poule un rectangle de
la largeur de votre suspension pour poster choisie ( et oui je ne suis pas
folle, j'avais pas envie de me " larder " les doigts lol !! ).
Y installer la fameuse suspension ( j'ai glissé le grillage à poule dans la
fente après avoir dévisser derrière et enlevé le bout de bois présent – voir
photos ci-dessus – ) et j'ai consolidé avec mon pistolet à colle un peu tout
le long.
Après avoir répété l'opération pour le bas du " poster " j'ai peint par la suite
les 2 bouts de bois de ma couleur choisie.
J'ai choisis mes photos que j'ai collées derrière mes 2 cadres, puis j'ai collé
au pistolet à colle mes quelques fleurs ( non sans difficultés, vous allez
vous régaler avec le grillage à poules lol ! ).

Et voilà c'est finit !

Et voici le résultat final !!!

Handmade !

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

