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Bouquet de fleurs original

Ce bouquet de fleurs original est très 
facile à réaliser et étonnera avec 
garantie chaque destinataire.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir !

Il te faut le matériel suivant :

• boules polystyrène expansé Ø 8 cm + Ø 6 cm
• tiges rondes Ø 8 mm
• différents papier (carton gaufré, carton-photo)
• papier de soie arc-en-ciel
• ruban satin blanc
• pierres à bijoux coeur
• peinture acrylique en vert et pink
• colle

• scie
• forêts
• cutter
• pinceau
• crayon
• ciseaux
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Comment faire :

Bouquet de fleurs original

Pour commencer, avec la scie, tu coupes les boules en polystyrène en leur milieu. Sur 
la partie arrondie, avec un cutter, tu perces un trou pour la tige ronde. Tu peux 
également utiliser un forêt. Puis tu peins ces demi-boules en pink et les tiges en vert 
et tu laisses bien sécher le tout.

Puis tu découpes les pochoirs et les fleurs (voir 
dernières pages) dans le papier coloré. Tu découpes 
également les coeurs dans le carton-photo vert.

Ensuite tu découpes des cercles d‘un diamètre d‘env. 
25 cm et 21 cm dans le papier de soie arc-en-ciel. 

Puis tu colles les modèles de fleurs sur les demi-
boules. Pose les cercles de papier de soie, le beau côté 
sur la table et tu y colles les fleurs en papier.

Etape  1

Etape  2

Etape  3

Etape  4

1.
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Bouquet de fleurs original

Enfin tu colles la fleur en papier de soie sur les demi-
boules, avec la fleur en papier.

Tu colles les coeurs que tu as découpés dans le carton vert en leur millieu sur la tige ron-
de.  Pus tu plies les coeurs afin de former une feuille. Tu peux décorer ces feuilles avec 
des coeurs pailletés.

Puis tu colles la tige rond dans la boule de 
polystyrène expansé (voir photo).

Et enfin pour finir, il ne te reste plus qu‘à rajouter une 
petit surprise (par ex. : sucreries)  et fermer avec le rban 
satin.
Et ton bouquet de fleurs est prêt à être offert !

Etape  5

Etape  6

Etape  7

Etape  8
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Bouquet de fleurs original

Pochoirs :

grande fleur :
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Bouquet de fleurs original

Pochoirs :

feuille :

petite fleur :




