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Les aventures de colle et ficelle
DEUX AMIES "COLLE ET FICELLE "PASSIONNÉES DE CUISINE ,
DÉCORATION, COUTURE, BRICOLAGE… CRÉER, BIDOUILLER,
TRAFICOTER ET TESTER SONT LEURS ACTIVITÉS FAVORITES.

4 BIDOUILLEUSES SUR 5 RECOMMANDENT CE BLOG :)

Pinterest À propos Facebook Bric à brac Déco

Boutique de Ficelle Boutique de Colle Bijoux Bricolage

Cuisine Couture

Pour continuer dans la série décoration, je me suis laissé tenter

par la réalisation de lanterne, ou lampion, je ne sais pas trop comment
les appeler…

Mais bon d’après la définition (Un lampion est une lanterne faite
en papier dont l’usage est décoratif.)

on est dans le vrai pour les deux!!
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La réalisation est très simple.

Tu peux aussi faire cette petite création avec un enfant, le principal
c’est qu’il sache découper et après le tour est joué!

Dans un premier temps il te faut décider quel genre de lanterne tu
veux. Des colorés,  en papier,  en plastique.

Ici j’ai choisi le basique, du papier canson de couleur.

Alors pour commencer réunit ce matériel.

Maintenant découpe des feuilles de 20cm sur 10cm

Ensuite trace des traits comme sur la photo en respectant les mesures

https://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/lanterne.jpg
https://colleetficelle.files.wordpress.com/2014/07/sam_3334.jpg
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Plis ton papier dans le sens de la longueur

 Découpe chaque trait vertical et ce  jusqu’aux traits horizontaux.

Retourne de l’autre sens afin que le marquage au crayon soit à
l’intérieur.
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Il ne te reste plus qu’à assembler les deux côtés et coller.

Voilà maintenant venue le moment de la décoration, alors là tu as
carte blanche, laisse parler ton imagination..

Moi j’ai mis du maskin tape sur chaque extrémité avant d’assembler
les lanternes et de les coller.
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Tu peux maintenant passer à l’attache de la ficelle.

Tu peux attacher ta ficelle avec de la colle  , du Scotch, tu peux
aussi faire un trou de chaque côté et y passer ta ficelle avec un nœud.

Moi j’ai choisi le pistolet à colle!

Pas visuellement beau, mais efficace et une fois la guirlande
accrochée, on n’y voit que du feu!
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Voilà.

Pour finir accroche tes lampions sur de la ficelle en veillant bien à  faire
un nœud à chaque fois pour que celui ci reste bien en place.

Bonne réalisation!!
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← Dernière minute partie 2 GUIRLANDE D’AMOUREUX →
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