
TUTO :  

Guirlande de papillons en papier  
 

Offert par Mary   -   www.unfilsurlatoile.canalblog.com 

 
  

FOURNITURES et MATERIEL :  

Une page A4 de papier à découper  (imprimé, uni, partition, calque, voile…) 

De la ficelle assortie (ficelle brute, ficelle de lin…)  

 De petites épingles en bois et perles assorties. 

Des ciseaux, un crayon et un réglet.  

Du fil et une aiguille.  

 

         

ETAPES :  
1- Imprimer les gabarits (téléchargeables sur le blog, 26-01-2012) 

Ailes longues :                                  Ailes rondes : 

            
    

 

2- Reporter et découper les papillons : 



Pour un gain de temps et pour plus de régularité, prendre le soin de plier les gabarits en 2 

et de les positionner par-dessus une bande de papier pliée en  deux.  

Important : chaque taille est à découper en 2 exemplaires.  
(Exécution ici sur voile de saturne en double épaisseur pour plus de « volume ») 

On peut alterner les teintes et les matières, les tailles aussi…  

 

       
 

2- Faire une grande boucle à l’extrêmité de la ficelle, y glisser une perle,  
et la bloquer avec un nœud :  

 
 

3- Faire un premier point à l’aiguille sur l’aile inférieure, en prenant la ficelle, 
puis positionner l’aile supérieure et continuer à faire des points transversaux  

tout en prenant soin de coincer la ficelle entre deux… 

         



4- Replier l’aile supérieure et faire des points afin de bloquer la ficelle entre les points réalisés 
à l’étape précédente : (Ainsi les papillons ne glisseront pas sur la ficelle une fois la guirlande terminée.) 

 

      
 

5- Déplier l’aile puis passer l’aiguille à travers tous les points, tirer le fil, recommencer 2 fois.  
Puis faire des points transversaux comme à l’étape précédente. Arrêter et couper le fil. 

 

         
 

6- Recommencer l’opération avec chaque taille de papillon, 
tout en laissant une quinzaine de cms entre deux…  

 

  



7- Terminer en laissant une dizaine de cms de ficelle en dessous du dernier papillon,  
puis bloquer une perle comme à l’étape n°2. Il ne reste plus qu’à fixer 

 une mini-épingle en bois entre chaque papillon.  

 

     
 

8- Accrocher ! Bien déplier les ailes pour donner de l’allure aux papillons… 
et accrocher petits bouts de papier, cartes, photos, etc…  

 

         
 

 J’espère vous avoir aidé !  
Merci de citer ce tuto et de m’envoyer une photo de votre guirlande !  
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