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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
papier dessin ou carton à motifs,
pierres à bijoux, paillettes,
tiges rondes, rubans,
vase et sable déco

Outillage nécessaire :
ciseaux,
crayon, pastilles adhésives
colle, pistolet à colle
papier carbone

Fleurs-photos décoratives
Idée proposée par une de nos cliente
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Enfin une fleur qui ne fâne pas et des souvenirs qui deviennent inoubliables. 
Un cadeau très pratique ou une décoration pour égayer son salon.

Découper les modèles ou les reproduire avec du papier carbone. Reproduire le modèle ou 
reproduire le papier transparent sur le carton à motifs et découper. Poser le cercle pour 
la fleur sur une photo et dessiner les contours. Découper ! Avec un peu de colle, fixer les 
photos au milieu de la fleur.

Maintenant tu peux décorer les fleurs selon ton imagination, 
tes goûts et ton humeur, avec des pierres à bijoux, des 
paillettes, des tapes ou des boutons. Pour de tendres effets 
3D, découper des papillons ou autres figures avec un 
estampeur à motifs et les coller avec des pastilles adhésives 
3D. Pour certains éléments (comme les papillons par ex.) 
on peut encore recourber certaines parties pour renforcer 
l‘effet 3D.

Eventuellement raccourcir les tiges rondes. Remplis un verre 
déco avec du sable et insérer les tiges dans le sable. 

Avec le pistolet à colle, coller la fleur-photo à son verso, sur 
une tige en bois. Egalement coller les feuilles et les plier 
légèrement. Si l‘arrière de la fleur est également visible, 
découper une fleur supplémentaire dans le carton-photo, la 
décorer et la fixer au dos, sur la tige ronde.


