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+ 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.

Matériel nécessaire :
carton à peindre,
bandes quilling,
peinture acrylique bleu clair et blanc,
crochet de suspension

Outillage nécessaire :
pinceau, 
enrouleur quilling, 
pistolet à colle

Déco murale en quilling
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Déco murale en quilling
Une charmante décoration murale faite à partir de bandes de papier enroulées... cela donne un très bel effet et l‘image peut être mise en forme selon son imagination !  

Tu trouveras différents modèles sur la page suivante ...

Applique une couche de peinture bleu clair en fond et rajoute des accents blancs. Laisse 
bien sécher le tout !  

Puis tu peux commencer à enrouler les bandes de papier Quilling. Une fois enroulée, tu 
appliques un point de colle à l‘extrémité afin qu‘elle reste bien enroulée. 

Si tu souhaites faire des bandes plus larges, il suffit alors de coller plusieurs bandes 
ensemble (avec un roller de colle cette étape est très simple à réaliser).

Une fois toutes tes bandes enroulées, tu les fixes avec un pistolet à colle sur le carton à 
dessin. Dans le cas où tu utilises un modèle, il faut d‘abord reproduire le contour sur le 
le carton à dessin (mais fais attention de le reproduire légèrement plus petit afin de ne 
pas voir les traits une fois que tu as collé les bandes.

Puis pour finir, tu y fixes un système de suspension et c‘est fini !
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Modèles à reproduire


