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Matériel nécessaire :

set quilling

Outillage nécessaire :
colle de bricolage
pinceau, épingles,
liège

Initiation au Quilling
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Initiation au Quilling
Découvre une nouvelle technique à faire avec des bandelettes de papier. Une métho-
de révolutionnaire qui s‘appelle le Quilling et qui n‘est pas aussi diffi cile que ça en a 
l‘aire !! Il suffi t d‘essayer et très vite tu transformeras des bandelettes de papier 
en fl eurs, papillons, formes ou animals divers. 

Etape 1 :

Enfi le le début de la bande dans la fente 
du stylo de quilling. 

Etape 2 :

Enroule la bande de papier pour obtenir 
une spirale. 

Etape 3 :

Place la spirale sur le trace-cercles et 
laisse-la se détendre jusqu‘à obtention de la taille désirée. Mets un point de 
colle à l‘extrémité. 

Etape 4 : 

Avec les doigts, pince les extrémités afi n de former dans la forme voulue.

Goutte :

Tire le centre du cercle vers le côté puis pince la pointe 
opposée avec les doigts. 
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Effets :

Pour plus d‘effet, tire avec une épingle le centre de la spirale vers le côté et 
tu la fi xes. 

Fixation :

Fixe et stabilise les formes obtenues en appliquant un peu de colle sur le 
bords des spires. De même que tu fi xes la fi n de la bande de papier afi n qu‘elle 
ne se déroule plus.
Tu colles ensemble les différentes formes de base sur une support en utali-
sant de la colle de bricolage. 

Important :

Pour obtenir de petites formes, tu 
peux couper les bandelettes en 2 
ou 4.
Pour des formes plus grandes, colle 
2 ou 3 bandes entre elles.
En combinant des bandelettes de 
différentes couleurs, tu obtiens de 
très beaux effets. 
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