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Fleurs à offrir

Outillage nécessaire :
crayon, feutre en noir et
rouge, pinceau, colle, cutter,
ciseau, pistolet à colle

+ 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.
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Matériel nécessaire :
carton-photo,
papier de soie, ruban satin vert,
peinture acrylique vert, tige en bois Ø 8 et Ø 2 mm,
boule en polystyrène expensé Ø 6 mm
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Un petit merci a l‘occasion de la fête des mères ou des
grand-mères grâce à cette fleur faite soi-même
qui sera un succès !
Fleur et feuilles

Découpe le motif coeur et reproduis-le 11 x sur du carton-photo rouge et
2 x sur du jaune. Découpe tous les coeurs.Colle ensemble, en forme de
cercle, tous les coeurs rouges, aﬁn de former une ﬂeur. Il faut à chaque
fois superposer une moitié ! Tu peux te simpliﬁer la tâche en utilisant du
ruban adhésif amovible ! Dessine des points noirs le long des bords de la
ﬂeur. Décore les coeurs jaunes avec un feutre rouge, avec des motifs de
to choix.

Partie intérieure de la ﬂeur

Dessine un cercle de 11 cm de diamètre sur le carton jaune et découe-le.
Dessine un cercle d‘env. 38 cm sur le papier de soie et découpe-le également. Colle le cercle en carton jaune au milieu du cercle en papier de
soie. Dessine dans ce cercle une image, inscris un message ou colle une
photo.

Tige

Peins la tige en bois Ø 8 mm avec de la peinture acrylique verte et laisse
sécher. Coupe la boule en polystyrène expensé en 2 et insère-la sur une
ﬁne tige en bois (pour te permettre de la peindre et de la laisser sécher).
Dès que la tige est séche, décorer avec le feutre rouge. Plie en leur milieu les 2 coeurs jaunes, ﬁxe-les autour de la tige et avec le pistolet à colle,
colle les coeurs en forme de feuilles.
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Assemblage

Dans la demi-boule en polystyrène, perce un trou pour la tige - utilise la
tige de ton pinceau. Pose la ﬂeur sur l‘envers et ﬁxe la tige avec le pistolet à colle. Coller le papier de soie à la ﬂeur de coeurs, assembler les
bords et les attacher avec un ruban de satin auquel tu feras un beau noeud. Cela crée un petit paquet dans lequel tu peux insérer des sucreries/
chocolats ou encore un petit objet que tu souhaites oﬀrir.
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