Papillons en papier
Découvrez un pliage facile pour fabriquer de jolis papillons en papier.
Un bricolage amusant et peu coûteux qui amusera les enfants !
Pour cette activité il vous faudra simplement des feuilles de papier
carrées, des chenilles et quelques perles en plastique.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en dessous de la
photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Voici le matériel nécessaire pour réaliser des papillons en papier :
- Feuilles de papier couleur 20 x 20 cm (ou autre format carré)
- Fils chenille
- Perles rondes (Ø trou = 4 mm)

Plier une feuille carrée en accordéon dans le sens de la diagonale comme
sur la photo ci-contre.

Plier une seconde feuille carrée de la même manière que la première.

Replier les 2 feuilles puis les poser l'une sur l'autre comme sur la photo cicontre.

Attacher les 2 feuilles à l'aide d'un fil chenille.
Celui-ci viendra s'enrouler au centre des feuilles.

Ajouter des perles sur le bout des chenilles puis les enrouler sur quelques
centimètres.

Déplier les ailes de chaque côté afin de donner de l'envergure au papillon.
Ne pas hésiter à froisser légèrement le papier afin de donner un maximum de
volume.
Votre papillon est désormais prêt !
Pour suspendre votre papillon il suffit simplement d'accrocher un fil à l'endroit
ou la chenille est enroulée.

Idée déco : Peindre un support mobile en bois puis accrocher 5 petits
papillons en papier à celui-ci.
Ce joli mobile sera du plus bel effet accroché dans la chambre d'un enfant !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Support en bois pour mobile
Réf. 01831 - Voir toute la gamme

Peinture acrylique mate 80 ml - Bleu clair
Réf. 08698 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe plate - Set de 3 pinceaux N° 6, 12 et
20

à partir de

1,29 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,49 € TTC

à partir de

2,29 € TTC

Réf. 06287 - Voir toute la gamme

Feuilles carrées 20 x 20 cm - Lot de 100
Réf. 14423 - Voir toute la gamme

Chenilles colorées 30 cm - Ø 6 mm - Set de 24
Réf. 02318 - Voir toute la gamme

Perles métallisées à gros trou - 160 perles

1,69 € TTC

Réf. 18930 - Fiche produit

Fil nylon transparent Ø 0,25 mm - 25 mètres
Réf. 10204 - Voir toute la gamme

à partir de

0,89 € TTC

