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Papillon Vintage
Idee proposee par Mme Leisch

Merci !

Outillage nécessaire :
pinceau, ciseaux à ongles,
aiguilles à tricoter, colle,
pistolet à colle, crayon
© Aduis

Matériel nécessaire :
vieux livre, vernis-colle serviette, carton-photo blanc,
papier copieur blanc, pinces crocodile noirs,
feuille plastique transparent

+ 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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Suivez la tendance et réalisez de beaux papillons déco dans
un look vintage ! Et grâce aux pinces crocodile vous pourrez
les accrocher partout et ainsi embellir n‘importe quelle pièce.
Arrache quelques pages dans un vieux livre, pose-les sur une feuille de
plastique transparente et applique une couche de vernis-colle pour serviette
(ou éventuellement du vernis transparent).
Laisse bien sécher le tout et renouvelle l‘opération sur l‘autre côté.

Imprime les modèles sur du carton-photo blanc et découpe les 3 papillons avec des
ciseaux à ongles.

Plie la feuille de ton livre, pose les modèles 1 et 3 sur le bord de pliage, dessine les
contours avec un crayon, découpe-les avec les ciseaux à ongles et gomme
éventuellement les lignes apparentes.
Découpe le papillon moyen (modèle 2) dans du papier photocopieur blanc.
Plie également le papier, pose le modèle sur le bord de pliage, dessine les contours et
découpe-le.
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Colle les papillons ensemble, en les superposant sur le pli et laisse bien sécher
la colle.

Coince la pine crocodile sur une aiguille à tricoter (ou une tige en bois) et
avec le pistolet à colle fixe les papillons sur la pince.

Et voilà, ton papillon look vintage est terminé !

Astuce 1
Enroule les ailes autour d‘une
aiguille à tricoter et elles
obtiennent un bel effet.

1

Astuce 2
A l‘aide d‘un estampeur à motifs,
découpe quelques motifs dans les
papillons. Mais dans ce cas, les
papillons auront + d‘effet s‘il n‘y
en a qu‘1.

2

3
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Matériel nécessaire :
vieux livre, vernis-colle serviette, carton-photo blanc,
papier copieur blanc, pinces crocodile noirs,
feuille plastique transparent

Astuce 3
Réalise tes papillons dans du
papier multicilore, papier à motifs
et décore-les avec des pierres à
bijoux, des paillettes, etc. Et avec
du ruban adhésif double face tu
peux en décorer des murs, des
fenêtres, des portes, etc...

+ 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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Modèles
1
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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.

