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Quilling carte 

1er mai

- Papiers couleurs ou papier 

special quilling (blanc, vert, 

etc...)
- Papier ondulé, cartonné ou de 

couleur pour le support

- Colle, ciseaux, règle, compas 

ou 
- Outils pour le quilling 

(si vous en possédez)

Pour commencer, 
découpez plusieurs petites 
bandelettes de papier dans 
les différentes couleurs 
(environ 1 cm de large). 
ou
Prenez avec vous les 
bandelettes spéciales 
quilling.

Pour réaliser les clochettes 
du muguet, prenez des 
demi-longueurs de 
bandes blanches, bloquez 
l’extrémité de la bande sur 
le pic à brochette (ou du 
quilling pen) et tournez pour 
enrouler le papier. 

Dégagez le rouleau ainsi 
formé du pic à brochette 
(ou du quilling pen) et 
laissez-le se détendre 
comme un ressort libre (ou 
posez-le sur le support).
Pliez les deux extrémités 
pour former une cloche.
Fermez à l’aide d’un point 
de colle.
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Astuces

Répétez comme pour
l'étape 3.
Pliez le bout d'un extrémité 
pour former une goutte.
Fermez à l’aide d’un point 
de colle.
Vous pouvez donc en faire 
autant que vous le voulez.

Courbez et en effilez les 
bandelettes légèrement 
leurs extrémités. Vous 
pouvez les pliez et les 
repliez sur elle-même en 
collant chaque petite partie 
pour former les feuilles et 
gardez la dernière extrémité 
pour faire un des brins.

Faîtes des bandelettes de 

toutes les longueurs que 

vous le souhaitez. Reprenez 

les étapes de la réalisation 

des clochettes pour faire de 

plus petites. Le petit + , plus 

vous avez de toutes tailles, 

plus cela apporte une petite 

difficulté et une touche de 

réalisme.
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Assemblez les gouttes et 
les feuilles réalisées en 
les collant aux extrémités. 
Placez et collez les sur la 
cartonnette.

Pliez les bandelettes pour 
faire les brins et les encollez 
sur la cartonnette en collant 
sur les extrémités des 
feuilles. 

Encollez chaque clochette 
et placez-les de part et 
d’autre des brins de muguet.
Pour finir, réaliser un joli 
nœud avec le ruban fantaisie 
et collez-le sur les tiges de 
vos brins de muguet.

Et voilà le tour est joué !

Une belle carte à offrir 
à vos proches.


