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N°102.111 - Leporello romantique
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Matériel:

Réalisation :

Leporello
Romantique

Leporello créme
Cutties aérien
Mini perforateur

Carton à paillettes
papier à motifs
restes de papier dessin

pierres à bijoux
Colle pour pierrres à bijoux

Pour la réalisation des Leporellos, on peut utiliser des restes de papiers. 
Choisis 1 à 3 couleurs ou tons de base et rassemble diff érents matériaux tels 
que papier à motifs, carton à paillettes, pierres à bijoux et papier à dessin. 
Les cutties sont déjà estampillées et conçues comme papier à motifs prêts à 
l‘emploi, que l‘on peut directement coller sur les cartes de voeux ou sur les 
pages du Leporello. 
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Place les diff érents papier dans l‘ordre que tu souhaites les coller plus 
tard sur le Leporello. 

Avec la perforatrice à motifs, estampe des motifs dans le papier, découpe des 
bandes de papier appropriées et trouve des pierres à bijoux assorties aux coloris. 
Ainsi tu peux décorer chaque page de manière totalement indiduelle. 

Afi n de dissimuler les bords de papiers et les points de transition, 
tu peux y coller un ruban de satin.

Colle des stickers de contours blancs ou noirs sur le papier à 
dessin/à motifs/à paillettes etc et  découpe le sticker . Ainsi tu 
peux toujours créer toi-même des éléments décoratifs de même 
couleur  !

Pour rendre le Leporello plus vivant, tu colles diff érents éléments 
avec des pastilles auto-adhésives 3D.

Pour le collage, nous te conseillons d‘utiliser du ruban adhésif 
double face, ainsi le papier ne gondolera pas !
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Astuces :


