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Le manuel des loisirs créatifs pour enfants de 3 à 7 ans avec planche à patrons
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Feutrine et tissu

Les planches sont encartées  

entre les pages 28 et 29
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Loi N° 49-956 du 16 juillet 1949 
sur les publications destinées 
à la jeunesse. Tous les droits 
sont réservés. Tous les modèles 
et toutes les contributions sont 
protégés par les droits d’auteur. 
Seuls nos lecteurs sont autorisés 
à reproduire nos modèles pour 
leur usage personnel. Leur 
imitation à des fins commerciales 
est interdite.
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Origine du papier : Suède / Taux 
de fibres recyclées : 70 % / Papier 
certifié PEFC / Réchauffement 
climatique : 47 kg CO2  /tonne

Ce magazine Ideal Bricolages est une véritable mine 
de trouvailles pour créer et recycler… Du baby-foot 
au lit de princesse en passant par un circuit à billes, 
un camion de pompier ou un robot, découvrez les 
nombreuses possibilités pour donner une nouvelle 
vie à de simples cartons d'emballages… Des bou-
quets multicolores, de sympathiques cactées en pa-
pier, d'amusantes boîtes et des cœurs pastel sont 
les bienvenus pour la fête des Mères tandis que des 
lutins en plâtre, une roue à aubes, un hôtel à insectes 
trouveront une place de choix dans le jardin ou sur la 
terrasse… Découvrez sans tarder toutes les créations 
que nous vous réservons au fil des pages !
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