
Bright, beautiful patterns printed on semi-
transparent paper are perfect for creating art with light! 
The paper is easy to fold and great for all ages. Try 
these exciting projects:
• Create a simple sun catcher! Cut out shapes from 
the Frosted Glass Paper and sandwich them between 
two sheets of clear contact paper. Trim off excess 
contact paper. Punch a hole in the top and thread a 
string or ribbon through to hang in a bright window!
• Make wonderful window art! Start with two sheets 
of black construction paper. Cut out the exact same 
pattern of holes and shapes from both sheets of paper. 
Trace the holes onto several different colors of Frosted 
Glass Paper, making sure the printed side is facing the 
front of the paper frame. Cut around the patterns but 
leave some extra room around the edge. Lay the 
frosted glass pieces on top of one construction paper 
frame and tape or glue in place. Lay the second frame 
over the first and staple around the edge. Hang from a 
window for a beautiful sunlight decoration!
• Light up a lantern! Start with a sheet of 
construction paper and fold into quarters. Cut out a 
square from each quarter. Measure and trim four 
sheets of Frosted Glass Paper so they fit over the holes 
in each of the panels. Make sure the printed side is 
facing the front of the panels. Use a marker to draw 
designs on the sheets. When dry, tape each sheet over 
the square holes. Fold the construction paper into a 
box shape and tape closed. Punch holes in opposite 
sides and thread yarn through to hang your lantern.
• Fold up a star sun catcher! Cut the paper into five 
identical squares of any size. Lay one square on the 
table with one corner facing you. Fold in half diagonally 
and open up. Fold in both corners so they line up with 
the crease. This is one point of your star. Fold the 
remaining four squares the same way. Arrange each of 
the five points in a star shape and tape in place. Punch 
a hole in the top of the star and string from a window! 
Attach beading wire to the top of the star and string 
bright color beads for added adornment.
• Fold origami creatures! The semi-transparent paper 
allows easy folding. Give traditional origami projects a 
new look with Frosted Glass Paper.
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Frosted Glass Paper
Colorful transparent paper in beautiful patterns!

Made in Canada

Créez des oeuvres d’art lumineux dans ce papier 
perméable à la lumière et imprimé de magnifiques motifs aux 
couleurs brillantes! Facile à plier, ce papier s’adresse aux 
personnes de tout âge. Quelques projets captivants:
• Créer un capteur de soleil peu compliqué! Découpez des 
formes dans du Papier de verre dépoli et pressez-les entre deux 
feuilles de papier adhésif transparent. Coupez l’excès de 
papier. Percez un trou sur le haut de votre création et glissez 
une ficelle ou un ruban. Suspendez votre capteur de soleil à 
une fenêtre bien éclairée.
• Explorer l’art de la décoration de fenêtres! Découpez des 
motifs et des ouvertures aux mêmes endroits sur deux feuilles 
de papier de bricolage noir. Tracez la forme des ouvertures sur 
quelques feuilles de Papier de verre dépoli de diverses 
couleurs. Superposez le côté imprimé du Papier de verre dépoli 
sur le devant du papier noir. Découpez le contour des motifs 
en laissant une bordure. Placez les morceaux de Papier de 
verre dépoli sur les ouvertures d’un des papiers de bricolage 
noir et collez ou fixez en place avec du ruban adhésif. Placez le 
deuxième papier de bricolage sur le premier et brochez sur le 
bord. Suspendez votre magnifique création lumineuse à une 
fenêtre bien éclairée.
• Allumez une lanterne! Pliez une feuille de papier de 
bricolage en quatre parties égales. Taillez un carré dans chaque 
quartier. Mesurez et coupez quatre morceaux de Papier de 
verre dépoli de la même grandeur que l’ouverture de chaque 
panneau.  Assurez-vous de placer le côté imprimé du papier 
face au panneau.  Avec un marqueur, tracez des dessins sur les 
quatre morceaux de papier et laissez sécher.  Avec du ruban 
adhésif, fixez les morceaux de Papier de verre dépoli sur 
chacune des ouvertures.  Pliez le papier de bricolage en forme 
d’une boîte et fermez avec du ruban adhésif.  Percez des trous 
sur des côtés opposés et glissez une ficelle pour suspendre 
votre lanterne.
• Pliez une étoile capteur de soleil! Dans du Papier de verre 
dépoli, taillez cinq carrés identiques de la grandeur de votre 
choix. Placez un carré sur la table de manière à ce qu’un coin 
pointe vers vous. Pliez le carré en deux en diagonale et ouvrez. 
Pliez les deux coins vers le centre afin qu’ils soient alignés sur 
le pli. Vous venez de compléter une des branches de l’étoile. 
Répétez avec les quatre autres carrés. Disposez les branches et 
fixez-les en la forme d’une étoile. Percez un trou au haut de 
l’étoile et glissez une ficelle pour la suspendre à une fenêtre. 
Pour donner un certain chic à votre étoile, attachez un fil de fer 
sur le haut et enfilez des perles de couleurs brillantes.
• Pliez des bêtes Origami! Ce papier translucide est facile à 
plier. Donnez un tour nouveau aux projets d’origami 
traditionnels. Utilisez le Papier de verre dépoli.
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Papier de verre dépoli
Superbes motifs multicolores sur 
papier translucide!


