
MARCHE A SUIVRE POUR SUPPORT DE SMARTPHONE : ANNEXE 2

1. Pour confectonner le support de charge pour téléphone mobile, tu as besoin :
- d’une bouteille de shampoing ou de gel douche vide,

 - d’un cuter,
 - d’une paire de ciseau,
 - d’un feutre noir.
 Atenton :

la bouteille doit être plus grande que ton mobile + la prise (chargeur). [Photo 1]

2. Netoie la bouteille et enlève les étquetes autocollantes. [Photo 2]

3. Pose ton mobile sur la bouteille. Tu dois aligner le bas de ton mobile avec le bas de
la bouteille. Trace un trait de repère sur la bouteille de part et d’autre de ton mobile
à la mi-hauteur de ce dernier. [Photo 3]

4. Enlève ton mobile et trace une ligne droite entre les deux repères. Sur l’autre face
de la bouteille et en partant depuis la ligne, trace le pourtour en remontant sur les
côtés et le haut de la bouteille comme indiqué sur la [Photo 4].

5. A l’aide du cuter, découpe en suivant les traits du feutre. Tu peux fnir avec le
ciseau pour corriger les bords. [Photos 5]

 Atenton, protège ta place de travail avec un carton.

6. Place ton chargeur de mobile sur la parte haute et dessines-en le contour avec le
feutre. [Photo 6]

7. Découpe le pourtour avec le cuter [Photo 7]
 Atenton, protège ta place de travail avec un carton.

8. Tu peux utliser ton support tel quel [Photo 8] ou alors amuse-toi à le décorer selon
tes envies ! [Photo 9] 

9. Tout dépend du matériel que tu as chez toi : marqueurs permanents, peinture
acrylique, autocollant, vernis.

10. Pour faire des petts points de couleurs, j’ai utlisé du vernis à ongles de deux
couleurs diférentes. Mets quelques goutes de vernis sur une assiete en carton
ou plastque. Trempe le bout du coton-tge dans le vernis et tamponne ton support.
Laisse bien sécher ton support avant de l’utliser (au moins 1 heure) [Photos 10]

11. Voilà … tu peux charger ton mobile dans son support ! [Photo 11]


