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Agenda Quilling

Outillage nécessaire :
colle, pinceau, cutter,
règle, pointe quilling
© Aduis

Matériel nécessaire :
carnet agenda, vernis à craqueler,
peinture acrylique blanche, caoutchouc cellulaire blanc,
bandes quilling blanc 0,4 mm

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Un agenda romantique, en quilling,
qui devient précieux et utile !
Retourne l‘agenda et ouvre légèrement et avec précaution les
crochets afin de pouvoir retirer le cartoon de la couverture.

Applique une couche de vernis à craqueler sur cette couverture,
selon les instructions du fabricant. Applique une fine couche,
peins dans une même direction du haut vers le bas et surtout
ne repasse pas une 2ème fois. Laisse bien sécher.
Applique la peinture acrylique blanche. Là aussi, appliquer
toujours en peignant dans la même direction du haut vers le
bas et ne repasse pas une 2ème fois. Laisse bien sécher le tout
et assemble à nouveau ton agenda.
Avec le cutter et la règle, découpe 2 rectangles de 20 cm x 13
cm dans le caoutchouc cellulaire blanc et colle--les ensemble.
Laisse à nouveau bien sécher.
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Place la couverture sur le caoutchouc cellulaire
et dessine les „fenêtres“ avec un stylo.
SAvec le cutter et la règle, découpe les fenêtres
avec une marge de + 0,5 cm.

Colle les plaques avec de la colle sur le verso de la
couverture. Cela crée une sorte de vitrine, dans laquelle
les éléments en quilling seront protégés d‘un éventuel
broyage.

Puis réalise 3 coeurs dans 6 bandes étroites de quillign
blanc(0,4 cm x 34,5 cm). Enroule une bande à l‘aide de la
pointe quilling et laisse-la se dérouler dans le pochoir pour
obtenir un cercle d‘env. 20 mm. Colle les extrémités et fixe
avec un trombone.
Après séchage, presse 1 côté avec les doigts afin de former
une goutte. Puis assemble 2 gouttes pour former un coeur
et colle-le dans la vitrine de ton agenda.

Et ton agenda est prêt à être offert !
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