
Apprendre le 
Quilling

Tuto gratuit
 Le soleil
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- des ciseaux
- un compas
- de la colle blanche liquide
- flacon applicateur ou cure-dent
- 1 stylet quilling

- 1 pince de précision
- 1 poinçon
- des épingles à tête
- liège ou carton
- pochette plastique de classeur

- papier absorbant (sopalin, PQ)
- feuille A4 300g blanc
- bande de papier 9mm, 160g :
canari, soleil, tournesol, clé-
mentine

Tout le matériel dont vous aurez besoin, disponible sur notre site :

Tracez un cercle de 3,3 cm de 
rayon sur du papier blanc 300g.

Découpez une bande d’1 cm de 
large sur 21 cm de long dans ce 
même papier.

Découpez le cercle avec des ci-
seaux ou un scalpel. Gommez les 
traits de crayons ou retournez le.

Recouvrez le liège avec une 
pochette plastique. Positionner 
le cercle en le fixant avec des 
épingles. Les épingles sont au-
tour. On ne perce pas le papier.

Déposez de la colle sur le péri-
mètre du cercle. 

Prenez votre bande blanche, 
courbez-la en la lisant entre vos 
doigts.

https://www.creatifs-loisirs.com/pages/la-colle-quilling.html
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/materiel-quilling/lot-de-5-stylets-quilling.html
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/materiel-quilling/pince-de-precision-1.html
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/materiel-quilling/poincon-quilling-1.html
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/materiel-quilling/epingles-a-tete.html
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/materiel-quilling/plaque-de-liege-quilling-1.html
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/feuilles-de-papier-couleur-a4/feuille-de-papier-a4-blanc-300g-1.html
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/nos-bandes-de-papier-quilling/nos-bandes-de-papier-quilling-9mm/
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/materiel-quilling/
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Placez la bande contre le cercle  
et fixez-la avec des épingles. Es-
suyez sans attendre les résidus de 
colle.

Collez ensemble les extrémités 
de la bande.

Bravo, vous venez de réaliser le 
contour d’une forme simple. Vous 
désirez encore plus de conseils ? 
Découvrez tous nos livres et kits 
quilling sur notre site internet.
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1/4 canari

assemblez 4 bandes, tra-
vail au peigne commen-
cer par canari, soleil, tournesol, 
clémentine

canari soleil tournesol clémentine
assemblez 4 bandes, tra-
vail Ø30, commencer par 
canari, soleil, tournesol, clémen-
tine

commencer par
1 bande soleil

1/4 tournesol

1/8 soleil

1/4 canari

1/2 clémentine

1/4 tournesol

1/4 de bande clémentine

1/2 bande canari

10 cm canari
9,5 cm soleil
8,5 cm tournesol
8 cm clémentine

1/2 soleil

1/4 clémentine

1/4 tournesol

1/8 

Commencez par coller 1 bande 
soleil comme sur l’image.

Essuyez la colle à chaque fois 
que vous posez une arabesque.

1er type de rayon : assemblez 4 
bandes (1 de chaque couleur), 
roulez en commençant par la 
plus claire. Placez dans le gabarit  
Ø30.

Pincez le cercle. Tordez la pointe.

Appuyez avec le pouce pour for-
mer un triangle.

2ème type de rayon : assemblez 4 
bandes (1 de chaque couleur) 
passez la bande autour des dents 
d’un peigne. Tordre pour former 
une flamme.

Coller les rayons autour du cercle.
Vous souhaitez apprendre plus 
de formes en détail ? Découvrez 
notre Manuel d’initiation au quil-
ling sur notre site internet.

Ce schéma est à taille réelle. 
Pour savoir si vous avez assez dé-
roulé votre arabesque de papier, 
placez-la sur le schéma.

Commencez par placer les 
grandes arabesques puis les plus 
petites.

https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/kit-tuto-quilling/
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/kit-tuto-quilling/
http://www.creatifs-loisirs.com
https://www.creatifs-loisirs.com/pages/quilling/tuto-lapin-test/comment-obtenir-une-grande-bande-de-papier-quilling.html
https://www.creatifs-loisirs.com/pages/quilling/tuto-lapin-test/comment-obtenir-une-grande-bande-de-papier-quilling.html
https://www.creatifs-loisirs.com/pages/quilling/tuto-lapin-test/comment-bien-epouser-la-forme-de-mon-gabarit-quilling.html
https://www.creatifs-loisirs.com/pages/quilling/tuto-lapin-test/comment-bien-epouser-la-forme-de-mon-gabarit-quilling.html
https://www.youtube.com/watch?v=4KSDyjAfImg&t=65s
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/kit-tuto-quilling/livre-quilling-manuel-d-initiation-au-quilling.html
https://www.creatifs-loisirs.com/boutique/quilling/kit-tuto-quilling/livre-quilling-manuel-d-initiation-au-quilling.html

