
DIY* de mister renard

 
(L'objectif est de créer  en famille. Bien sûr, il est de la responsabilité de chaque parent de répartir les tâches entre adultes et enfants. 

 

Après la recette du granola, je vous propose une activité pour le

stocker dans un joli bocal en verre personnalisé ? C’est simple,

c’est décoratif et c’est pratique. Il vous suffit d’utiliser les bocaux

en verre qui dormaient dans le grenier, de récupérer les pots de

confiture, de compote... à moins que vous ne préfériez les bocaux

disponibles chez  Ikea, Hema ou dans d’autres enseignes ? A l’aide

d’un marqueur, IL VOUS SUFFIRA DE le customiser. Cela peut être avec

le nom de son contenu ou avec un message personnalisé pour une

occasion spéciale. 

Idéal pour un cadeau gourmand et personnalisé

DES BOCAUX DE CUISINE

 PERSONNALISÉS 
EXEMPLE : UN BOCAL POUR LE GRANOLA 
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30-40 minutes INTERMéDIAIRE

----------------------------------

*DIY = DO IT YOURSELF = FAIT MAISON

matériel nécessaire: 

0

Créer en famille

----------------------------------

Des bocaux en verre, au choix 
récup, type pot à confiture, à compote, sauce tomate...
à acheter dans le commerce : Ikea, Hema...

1 marqueur permanent pour le verre, de la couleur de votre choix. J'ai
utilisé les feutres de la marque Posca en choisissant une pointe 3M. 
1 imprimante
1 feuille de papier A4 
1 paire de ciseaux 
1 chiffon  

 +  S'il est nécessaire  de nettoyer les bocaux, vous aurez besoin d'1 cuillère à soupe d'huile de
cuisine (tournesol ou autre) + 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude (aussi appelé
bicarbonate de sodium)

Scotch
Four

  

 
 



Commencez par laver les bocaux. 
Pour enlever facilement les résidus de colle, mélangez l'huile et
le bicarbonate dans un bol. Badigeonnez-en les bocaux puis
attendre 30 minutes avant de les nettoyer.
Imprimez le document ci-joint, qui vous servira de modèle pour
réaliser les inscriptions sur les bocaux. La police d'écriture choisie
est la police Brusher  à laquelle j'ai rajouté les "moustaches". Si
vous souhaitez l'utiliser pour écrire d'autres messages, vous
pouvez facilement la télécharger (sur Dafont.com par exemple).
Vous pourrez aussi trouver pleins d'autres polices sympas,
disponibles et gratuites. 
Découpez le mot que vous souhaitez utiliser et collez-le à
l'interieur du pot pour que le mot soit visible de l'exterieur. Fixez-
le de manière provisoire avec 2 petits morceaux de scotch. Faites
attention à installer le mot le plus droit possible.
Secouez bien le marqueur avant de l'utiliser (notamment si vous
utilisez comme moi la marque Posca) et amorcez-le en testant
sur une feuille à part, avant de commencer.  
Décalquez le mot imprimé. Vous pouvez commencer par tracer
les contours des lettres avant de les remplir. A ce stade, le feutre
s'efface facilement donc n'hésitez pas à utiliser le chiffon humide
si besoin.
Enlevez le papier  à l'interieur du bocal. C'est le moment de
verifier si une deuxième couche est nécessaire.
Pour rendre la creation permanente et notamment permettre
l'utilisation du lave vaisselle, il est necessaire de la fixer au four,
30 minutes à 160°C.
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