
FM a  v i e  e s t  c r é a t i v e !

CONSEIL PRATIQUE

Design de papier moderne

est tellement créatifQuilling
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www.rayher-hobby.de
vous trouverez les spécifications des matériaux  
et les instructions sur notre site internet sous 
idées créatives. 

FM a  v i e  e s t  c r é a t i v e !

Niveau de difficulté

art.-Nr. 99 349 000

Articles utilisés:

Papier mâché Quilling „Coeur“, grand
71 908 000 Pendentif Quilling papier mâché „coeurs“ 1 pce
71 919 000 Bandes de papier “Flower Garden pink“ (2cm) 3,5 pces
38 000 102 Decoart Peinture tous usages, blanche  1/20 fl. 
33 396 00 colle à papier  1/30 fl.
30 068 000 ruban adhésif double face  80 cm 

Vous avez encore besoin de:
71 935 000 Quilling goupille 
21 057 00 epingles  20 pces 
53 795 000  ciseaux à broder 
37 103 00 Pinceau 
33 166 00 Plaque de polystyrène 20 x 30 x 2 cm
 Feuille d’aluminium

Papier mâché Quilling „Hibou“, taille moyenne 
71 906 000 Pendentif Quilling papier mâché „cercles“ 1 pce 
71 919 000 Bandes de papier “Flower Garden pink“ (1,5cm) 3,5 pces
38 000 102 Decoart Peinture tous usages, blanche 1/30 fl. 
33 396 00 colle à papier 1/30 fl.
30 068 000 ruban adhésif double face  50 cm

Vous avez encore besoin de:
71 935 000 Quilling goupille
71 934 000 Quilling peigne 
21 057 00 epingles 15 pces
53 795 000 ciseaux à broder 
37 103 00 Pinceau
33 166 00 Plaque de polystyrène 20 x 30 x 2 cm
 Feuille d’aluminium 

CoNseil: 
Appliquer la colle à 
papier, diluée avec 

un peu d’eau, à 
l’aide d’un pinceau.

Vous trouverez 
les iNstruCtioNs DétAillées 

et illustrées sur
http://www.rayher-hobby.de/fr/

bastelideen/papiergestaltung.html

instructions:
          appliquer une couche de fond
         sur le coeur en papier mâché
        avec Decoart peinture tous 
usages blanche et bien laisser sécher. 
Fixer une bande de papier avec du 
ruban adhésif double face à l’extérieur 
du cœur. 
Mettre le coeur sur la plaque en 
polystyrène. Former divers ornements 
avec les bandes de papier coloriées à 
l’aide de la goupille Quilling. intégrer 
ces formes dans le cœur, ajuster les 
formes avec des épingles et fixer le 
tout avec de la colle pour papier.

appliquer une couche 
de fond sur le cercle en 
papier mâché avec Decoart 

peinture tous usages blanche et bien 
laisser sécher. Fixer une bande de 
papier à l’extérieur et à l’intérieur du 
cercle avec du ruban adhésif double 
face. coller une bande couleur rose 
fuchsia (25 cm) à gauche et à droite 
à la bande rayée (40 cm) et plier la 
bande de papier élaborée au milieu. 
rouler les deux bouts chaque fois 
vers l’extérieur à l’aide de la goupille 
Quilling, de sorte que les yeux soient 
formés. Mettre le cercle en papier 
mâché sur la plaque de polystyrène, 
mettre les yeux quillés avec le nez 
dans le cercle en papier mâché et 
former les yeux à l’aide d’épingles. 
rouler des bandes de papier avec 
motif, chacune de 10 cm, pour les 
oreilles ou les pieds, laisser s’ouvrir 
sur environ 1 cm, puis coller ensem-
ble, presser en forme et fixer avec de 
la colle à papier. Former les ailes avec 
la peigne Quilling et les coller avec de 
la colle à papier.


