
N° 104.074

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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 :
papier transparent, papier à dessin, carton à motifs,
marqueur permanent 1-2 mm, marqueurs, feutres,
pierres à bijoux, paillettes, fi l nylon

Outillage nécessaire :
épingles, colle universelle,
ciseaux, crayons

Papillons transparents
Idée proposée
par Mme Leisch

-Merci !
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Outillage nécessaire :
épingles, colle universelle,
ciseaux, crayons

Papillons transparents
Réalise un mobile hors de commun ou encore des 

décorations de fenêtres que tes voisins te jalouseront !

Imprime les modèles de cadre sur 
du carton-photo blanc. Découpe les 
cercles intérieurs et extérieurs. 

Puis reproduis ces modèles de cadre 
sur du papier dessin ou du carton à 
motifs. Et découpe-les également. 

Imprime les modèles de papillons. Choisis un papillon et 
reproduis-le sur du papier transparent à l‘aide d‘un marqueur 
permanent fin. Fais bien attention à laisser une distance du 
bord afin que les papillons  s‘intègre bien au milieu du cadre. 
L‘idéal est de faire un essai avant. 

Puis tu colories le papillon selon ton imagination et tes idées. 
Utilises des feutres. Puis laisse bien sécher les couleurs. 

Dès que tout est bien sec, tu peux commencer à le placer dans 
le cadre. Colle le 1er cadre sur ton dessin et appuye bien. Re-
tourne le dessin et colle le 2ème cadre. Puis laisse bien sécher 
la colle.

Matériel nécessaire :
papier transparent, papier à dessin, carton à motifs,
marqueur permanent 1-2 mm, marqueurs, feutres,
pierres à bijoux, paillettes, fi l nylon



N° 104.074

©
 A

du
is

comIdée bricolage

+ 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 :
papier transparent, papier à dessin, carton à motifs,
marqueur permanent 1-2 mm, marqueurs, feutres,
pierres à bijoux, paillettes, fi l nylon

Outillage nécessaire :
épingles, colle universelle,
ciseaux, crayons

Papillons transparents
Découple le papier qui dépasse afin que l‘image 
soit bien représenté des 2 côtés. 

Si tu le désires, tu peux 
encore décorer avec des 
pierres à bijoux, des 
paillettes ou avec des 
feutres-gel.

Pour finir, perce un trou sur le haut, avec une aiguille et 
insère un fil nylon afin de pouvoir l‘accrocher à la fenê-
tre. Tu peux réaliser plusieurs papillons afin de créer une 
guirlande. Mais sous forme de mobile, il a un très bel effet 
également.

Tu peux utiliser du papier à dessin coloré ou encore du 

carton à motifs. Mais il existe aussi du papier transparent 

à motifs. Laisse parler ton imagination en jouant avec les 

mélanges de coulours.AstuceAstuceAstuceAstuceAstuce
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Modèles papillons
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Modèles cercles


