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Créer de vitraux simples et beaux comme les 
métiers de papier! Les Cadres junior de Vitraux 
entrent 12 conceptions amusantes, se fixant sur 
l'air, les créatures de terre et eau. Nous’ve a 
développé deux techniques pour une gamme 
d'enfants. 

Pour les plus jeunes enfants, essayer cette façon 
simple pour faire des cadres. Commencer en 
choisant une des conceptions de cadre. Frapper 
hors le précouper des fenêtres. Trouver une feuille 
de papier de tissu cela’le s un morceau plus grand 
que le cadre. Appliquer un manteau mince de colle 
au dos (le côté blanc) de votre cadre et pose le 
tissu par-dessus le sommet. Sécher, taille une fois 
du tissu supplémentaire. 

Ajouter quelque intérêt visuel au papier de tissu 
avant de le coller sur le dos du cadre en dessinant 
un modèle sur le papier de tissu avec le stylo de 
borne ou gel. 

Pour un cadre unique, remplacer le tissu avec 
une feuille de Roylco les beaux Papier de Vitraux 
semi-transparent.

Pour un métier plus difficile, choisir plusieurs 
couleurs de Papier de tissu ou Vitraux. Couper dans 
les morceaux. Appliquer la colle au dos du cadre. 
Disposer en couches les morceaux de papier s'ils 
chevauchent d'ombre différentes créant. Couvrir le 
cadre entier avec le papier. Tailler l'excès. 

Faire votre propre papier de métier et créer un 
cadre dramatique! Commencer avec un filtre de 
café. Lisse il et crée hors une conception avec la 
borne d'eau-basé ou la peinture d'aquarelle 
liquide. La pointe: Essayer la Couleur de Roylco 
Diffusant le Papier au lieu du filtre de café. Laisser 
le papier sèche complètement avant de le coller 
sur le dos du cadre. 

Pour un regard plus fini, coller l'inverse égalant 
le cadre sur le dos de votre cadre. Il y a assez de 
cadres pour faire 24 cadres seuls ou 12 cadres 
doubles. Enfiler un morceau de ficelle dans la 
demie entaille de lune en haut de votre cadre et 
pendre devant une fenêtre ou fait une guirlande 
pour pendre de votre plafond de salle de classe. 


