
Lanterne 

 
Matériel: 
- Papier assez épais ou/et manchettes en métal de bouteille de bon vin, 
- 5 perles argentées de 2mm de diamètre, 
- du fil de fer argenté de 0,25mm, 
- 1 bonnet de perle argenté d’ 1cm de diamètre, 
- une feuille transparente très fine (comme par exemple les emballages de cartes de voeux). 
Outils: 
- Crayon de papier,  
- cutter bien aiguisé, 
- pincette, 
- colle Tacky Glue et colle pour bijoux, 
- éventuellement des crayons de couleurs, 
- lime à ongle, 
- alêne ou une aiguille assez grosse et pointue, 
- cure-dents. 

Reporter le dessin sur du papier quadrillé. Les 
lignes pointillées sont les pliages. Découper 
sur les lignes continues. 



Reporter les gabarits sur le papier épais ou la 
manchette de métal et découper. 
Les lignes pointillées seront seulement un 
peu nervurées ! 
Selon son choix, colorier avec les crayons de 
couleurs ou peindre avec la couleur voulue.  
Ce procédé n’est pas nécessaire pour les 
manchettes de métal. 

Découper un rectangle d’env. 2,9cm x 0,9cm 
dans la feuille transparente et le coller avec la 
colle Tacky Glue à env. 0,5mm de chaque 
côté des bords à l’intérieur de la lanterne. 
Laisser sécher. 

Sur l’un des deux hexagones, tracer des 
lignes sur l’envers pour déterminer le centre et 
à l’aide de l’alêne ou de l’aiguille percer un 
trou dessus. 

Avec l’aide d’un cure-dents, tordre le fil de fer 
et faire passer les deux extrémités dans une 
perle. Faire tourner le fil de fer sous la perle 
pour que celui-ci ne sorte pas du trou. 



Donner une petite goutte de colle pour bijoux 
sous la perle et pousser le bonnet de perle 
dessous. Laisser sécher. 

Plier prudemment sur les lignes gravées du 
corps de la lanterne (papier épais) et le coller 
sur l’hexagone non perforé. Presser un peu 
avec la pincette jusqu’à ce que le tout tienne 
bien. 
Faire la même chose avec la manchette en 
métal mais utiliser la colle pour bijoux ! 

Poser une goutte de colle pour bijoux sous les 
bords du bonnet de perle. Faire passer le fil 
de fer par le trou de l’hexagone et presser 
doucement pour que le tout colle bien. Laisser 
sécher.  
Ensuite, coller l’hexagone sur le corps de la 
lanterne avec la colle Tacky Glue.  
Pour les manchettes en métal, utiliser la colle 
pour bijoux.  

Coller les quatre perles restantes sous le 
corps de la lanterne. 



Poser une bougie à chauffe-plat ou une petite 
bougie dans la lanterne, fermer la porte.  
Votre lanterne est terminée ! 

 
 


