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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 nécessaires :
5 feuilles à plier avec des motifs bleus 15 x 15 cm,
pierres à bijoux bleu clair en Ø 6 mm,
Fil blanc
livre Fleurogami Fleurs pour intérieur et extérieur – TOPP

Outillage nécessaire :
règle pour le pliage,
colle

Fleurogami - Fleurs délicates
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Idée bricolage

+ 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 nécessaires :
5 feuilles à plier avec des motifs bleus 15 x 15 cm,
pierres à bijoux bleu clair en Ø 6 mm,
fi l blanc
livre Fleurogami Fleurs pour intérieur et extérieur – TOPP

Outillage nécessaire :
règle pour le pliage,
colle

Fleurogami - Fleurs délicates
Réaliser de belles fleurs avec de très beaux motifs juste avec la technique 
du pliage ! Grâce à cette technique, des Fleurogami magnifiques vont 

décorer, fleurir et embellir ta maison !.

Plier le carré en 
diagonale. 

Replier les 2 coins vers 
le centre de sorte de 
former un carré.

Plier les coins du carré 
vers le milieu de manière 
à former un cerf-volant-
falten.

Ouvrir la forme du cerf-
volant, un triangle est 
devant toi.

Plier le triangle obte-
nu en son  milieu et le 
réouvrir

Plier vers le bas la pointe 
de la couche supérieure 
selon la ligne rouge.

Replier une nouvelle fois 
cette pointe vers le haut 
de manière que la ligne 
en-dessous dépasse un 
peu. Plier et déplier le 
triangle en son milieu.
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Idée bricolage

+ 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 nécessaires :
5 feuilles à plier avec des motifs bleus 15 x 15 cm,
pierres à bijoux bleu clair en Ø 6 mm,
Fil blanc
livre Fleurogami Fleurs pour intérieur et extérieur – TOPP

Outillage nécessaire :
règle pour le pliage,
colle

Fleurogami - Fleurs délicates

Plier chaque moitié de la 
section extérieure de la 
ligne rouge vers le haut.

Appliquer de la colle sur 
la partie pliée de droite 
(ligne jaune) et plier la 
moitié gauche vers la 
droite.

Plier et déplier suivant la 
ligne rouge.

Ici nous appliquons un 
point de colle 
supplémentaire sur 
la prochaine ligne de 
pliage. Ainsi la fl eur a 
un eff et plus compacte. 
Avant de coller la
 dernière pétale, il faut 
insérer le fi l blanc. Pour 
fi nir, coller les pierres à 
bijoux bleues au milieu 
de la fl eur.

Coller ensemble cinq 
pétales afi n de former 
une fl eur, en appliquant 
un point de colle sur la 
ligne jaune.

Ouvrir encore plus le 
triange et à l‘endroit des 
2 lignes jaunes, tu appli-
ques un point de colle et 
tu reformes le triangle.




