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Papillons Batik

Matériel nécessaire :
pinces à linge, fil à coudre
fil floral, paillettes,
tiges en bois,
peintures à l‘eau

Outillage nécessaire :
filtres café blanc,
pinceau, ciseaux,
UHU colle universelle,
fil à coudre, fer à repasser

+ 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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... avec ces Papillons multicolores
réalisés avec la technique Batik...

Avec le soutien de la sté UHU!

... Laisse l‘Eté venir dans ton Jardin...
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... Instructions ...
Etape 1:
Pour un papillon, on utiliser deux filtres à café (= deux paires d‘ailes). Découper les bords
perforés des filtres. Enrouler chaque filtre ou les plier en quartiers et les enrouler fermement
à deu x ou 3 endroits, sur une largeur de 3-10 mmt, avec du fil à coudre (photo 1).
Etape 2:
Mélaner la peinture à l‘eau avec beaucoup d‘eau et
appliquer généreusement avec un pinceau sur le papier
filtre (photo 2) et bien laisser sécher.
Etape 3:

photo 1

photo 2

Retirer le fil (photo 3), et dérouler le papier avec
précaution (photo 4) et lisser avec un fer à repasser.
photo 3
Etape4:
Couper 1 des double-ailes plié en 2 le long du bord à
env. 2 cm, de sorte que l‘un est plus petit que l‘autre.
Eventuellement y couper des vagues.
Etape 5:

Abb. 4

Décorer symétriquement les ailes : collers des paillettes avec UHU universel sans solvant.
Etape 6:
Peindre les pinces à linges, elles vont servir de corps pour le papillon.
Ne pas oublier les yeux ! Coller sur chaque côté de la pince à linge
une double-aile.

Couper 10 cm de fil floral que tu vas courber et coller aux pinces à
linge : ce seront les antennes. Fixer les pinces à linges sur la tige en
bois avec de la colle universelle. Et voilà, tu peux utiliser tes papillons
pour embellir une plante verte.
+ 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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Etape 7:

