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Porte-clés
Modèles pour le plastique dingue

idée créative
N°104.839 - porte-clés

Comment faire :
Imprimer les modèles et poser une feuille de plastique fou avec le côté 
rugueux vers le haut (on dessine sur le côté rugueux) sur le modèle choisi.

Inscrire le message en retraçant les lignes avec un marqueur permanent fi n. 
Lorsque vous êtes satisfait de votre lettrage, percer un trou avec une 
perforatrice afi n de pouvoir accrocher le porte-clés plus tard. 

Ne pas paniquer - Le plastique va prendre des formes bizarres, il se tortille.. 
Ce qui est normal car le processus de réfraction démarre. 
Lorsque le plastique se remet à plat de lui-même, la cuisson est terminée.

Découper le porte-clé autour du message en lui donnant une forme (coeur, 
rond...). 

Puis tu sors tes porte-clés du four et tu les places entre deux feuilles 
de papier sur lesquels tu poses un objet lourd. Ils deviendront bien plats.

Puis on va procéder au rétrécissement. Pour cela, préchauff er le four à 
120°C et placer ensuite votre message découpé sur su papier aluminium ou 
papier sulfurisé, avec le côté rugueux vers le haut. 

Pour fi nir, tu enfi les un anneau porte-clés et tes porte-clés sont terminés !

Matériel :
plastique fou
marqueurs permanents
anneaux porte-clés
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