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M.lrf RrEL DE coNsrRucrroN
I Baguette de bambou pour la verticale de 55 cm de long, 3 mm d'6paisseur et 5 mm de large

1 Baguette de bambou pour l,arc de 66 cm de long, 3 mii d'epaisseur et 4 mm de large qu'i1 faut affrner sur une longueur de 13

"* a".nuqu. extr6mit6 jusqu'i obtenir I mm d,6paisse'r s'r 2 mmde large

2 Baguettes refendues i*, a", chutes de 21,5 cm de long, 1 mm d'dpaisseur et 2 mm de large

I Feuille de papier de soie de 70 x 80 cm

1 Tube de colle Ndoprdne gel car le papier gondole et se ddcolle avec de la colle i bois

1 Bobine de fil de coton

Coxstnucrton
La construction s'effectue comlne en Inde, on travaille toujours le papier en premier'

plier la feuille en deux et tracer la forme du cerf-volant avec une la.ge marge. Si vous voulezfaire un motif en papier ddcoup6'

c,est Ie moment, recouper ensuite Ia feuille d la bonne c6te avec *, .*gJd. 5 mm . coller la baguette verticale c6td vemis sur la

pliure centrale du papier' r--!^ --^!^ -^-:^- r^ ^^ll- -r ,o^nrrr'ir qwec leq rahats B- cr
poser, ensuite, l,arc sur vote feuille en ayant au prdalable enduit votre papier de colle et recouwir avec les rabats B' ce qui marn-

tient l,arc. Attacher le fil au bout de la baguette de t6te, faire deux uou.i". autour d'une extr6mit6 de I'arc avec une ldgdre tension'

continuer tout autourjusqu,au point de d€part et faire un noeud bien send. Pow finir, encoller les rabats de 0,5 cm et faire I'ourlet

qui vient sur le fil de coton. Mettre les pastilles de renfort en A'
pour la bride prendre un fil et mesurer deux fois la hauteur, attacher une extr6mit6 i la croix du bambou et I'autre bout d 19cm du

il


