Quilling
Coeur en papier-mâché, petit
71 908 000
71 919 000
38 000 102
33 396 00
30 068 000

Pendentif Quilling en papier-mâché „Coeurs“ (1 pièce)
Bandes de papier “Flower Garden pink“ (1,5 cm, 3,5 pièces)
DecoArt Peinture tous usages, blanc (1/20 flacon)
Colle à papier (1/30 flacon)
Ruban adhésif double face (0,60 mètres)

71 935 000 Quilling-goupille
21 057 00
Epingles (20 pces)
53 795 00
Ciseaux
37 103 00
Pinceau
33 166 00
Plaque en polystyrène
Feuille aluminium
Appliquer une couche de fond sur le cœur en papier-mâché avec DecoArt Peinture tous
usages blanche et bien laisser sécher. Fixer une bande de papier à l’extérieur du coeur avec
du ruban adhésif double face. Poser le cœur sur la plaque en polystyrène. Former divers
ornements avec les bandes colorées de papier à l’aide de la broche quilling. Insérer ceux-ci
dans le coeur, arranger les formes avec des épingles et fixer le tout avec la colle à papier.
Astuce: Appliquer la colle à papier, diluée avec un peu d’eau, avec un pinceau.
Hibou, grande taille
71 906 000
pièce)
71 919 000
3,5 pièces)
38 000 102
33 396 00
30 068 000

Pendentif Quilling en papier-mâché „Cercles“ (1
Bandes de papier “Flower Garden pink“ (1,5 cm,
DecoArt Peinture tous usages, blanc (1/30 flacon)
Colle à papier (1/30 flacon)
Ruban adhésif double face (0,50 mètres)

71 935 000 Quilling-goupille
71 934 000 Quilling peigne
21 057 00
Sepingles (15 pces)
53 795 000 Ciseaux
37 103 00
Pinceau
33 166 00
Plaque en polystyrène
Feuille aluminium
Appliquer une couche de fond sur le cœur en papier-mâché avec DecoArt Peinture tous
usages blanche et bien laisser sécher. Fixer une bande de papier avec des fleurs à l
’extérieur du cercle à l’aide de ruban adhésif double face. Coller une bande couleur vert clair

Appliquer une couche de fond sur le cœur en papier-mâché avec DecoArt Peinture tous
usages blanche et bien laisser sécher. Fixer une bande de papier avec des fleurs à l
’extérieur du cercle à l’aide de ruban adhésif double face. Coller une bande couleur vert clair
(25 cm) à droite et à gauche de la bande couleur rose foncé (40 cm) et plier la bande qui s
’est produite au milieu. Rouler les deux bouts chaque fois vers l’extérieur à l’aide de la
goupille Quilling, de sorte que les yeux se produisent. Poser le cercle en papier-mâché sur
la plaque en polystyrène, mettre les yeux quillés avec le nez dans le cercle en papier-mâché
et former les yeux á l’aide d’épingles. Rouler chaque fois 13 cmde bande de papier à motif
pour les oreilles et pour les yeux, laisser s’ouvrir sur environ 1 cm, coller ensemble, mettre
en forme et fixer avec de la colle à papier. Former les ailes à l’aide du peigne Quilling et
coller avec la colle à papier.
Astuce: Appliquer la colle à papier, diluée avec un peu d’eau, avec un pinceau.
Hibou, petite taille
71 906 000 Pendentif Quilling en papier-mâché „Cercles“
(1 pièce)
71 919 000 Bandes de papier “Flower Garden pink“ (1 cm,
3 pièces)
38 000 102 DecoArt Peinture tous usages, blanc (1/30
flacon)
33 396 00
Colle à papier (1/30 flacon)
30 068 000 Ruban adhésif double face (0,50 mètres)
71 935 000
71 934 000
21 057 00
Sepingles (15 pces)
53 795 000 Ciseaux
37 103 00
Pinceau
33 166 00
Plaque en polystyrène
Feuille aluminium

Quilling-goupille
Quilling peigne

Appliquer une couche de fond sur le cœur en papier-mâché avec DecoArt Peinture tous
usages blanche et bien laisser sécher. Fixer une bande de papier rayé à l’extérieur du cercle
avec du ruban adhésif double face. Coller une bande bleue (15 cm) à droite et à gauche à la
bande en vert clair (30 cm) et plier la bande qui s’est produite au milieu.
. Rouler les deux bouts chaque fois vers l’extérieur à l’aide de la goupille Quilling, de sorte
que les yeux se produisent. Poser le cercle en papier-mâché sur la plaque en polystyrène,
mettre les yeux quillés avec le nez dans le cercle en papier-mâché et former les yeux á l
’aide d’épingles. Rouler chaque fois 10 cmde bande de papier à motif pour les oreilles et
pour les yeux, laisser s’ouvrir sur environ 1 cm, coller ensemble, mettre en forme et fixer
avec de la colle à papier. Former les ailes à l’aide du peigne Quilling et coller avec la colle à
papier.
Astuce: Appliquer la colle à papier, diluée avec un peu d’eau, avec un pinceau.

