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Réalisez des simples compositions de vitrail 
avec du magnifique papier translucide et suspendez-
les à une fenêtre. La trousse comprend suffisamment 
de matériel pour réussir 24 projets.

Étape à suivre pour créer un Cadre-vitrail:
•Choisissez un des quatre motifs: papillon, libellule, 
colibri ou aigle.
•Déposez le cadre, côté noir vers le bas.
•Décorez le cadre avec du papier de soie, papier-
vitrail, papier coloré transparent ou papier pelure 
d'oignon. Conseil: Tracez un dessin sur le papier pelure 
d'oignon avec des marqueurs.
•Si vous choisissez de décorer le cadre avec du papier 
de soie, donnez un certain chic au papier. Déposez 
quelques gouttes d'eau sur le papier de soie et 
surveillez les gouttelettes former d'épatantes 
éclaboussures. Dessinez quelques détails avec des 
marqueurs, des stylos à encre gel ou des surligneurs. 
Donnez au papier une surface craquelée. Froissez, 
roulez et dépliez le papier.

Cadre-vitrail élémentaire:
•Appliquez une légère couche de colle sur toute la 
surface blanche.
•Couvrez le cadre d'une feuille de papier et pressez 
légèrement sur le contour du cadre pour bien tenir le 
papier en place.
•Coupez l'excès de papier.

Cadre-vitrail plus détaillé:
•Taillez un morceaux de papier de la même dimension 
que l'intérieur du cadre. Conseil: donnez un air de fête 
à votre cadre et choisissez et agencez du papier de 
couleurs éclatantes.
•Collez, coupez l'excès de papier et laissez sécher.

Finition:
•Glissez un bout de ficelle dans le trou et nouez.
•Suspendez votre cadre à une fenêtre.
•Superposez deux cadres pour obtenir une meilleure 
finition. Pour chaque motif de la trousse, vous 
trouverez un motif appareillé mais opposé. Décorez un 
cadre. Appliquez ensuite de la colle sur toute la surface 
de l'autre cadre appareillé mais opposé. Alignez le 
deuxième cadre sur le côté blanc du premier cadre et 
pressez légèrement. Note: vous pourrez ainsi réussir 12 
projets exceptionnels.


