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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.496 - Fleurs en feutrine
IDEE de bricolage

Matériel :
feutrine
ciseaux
pistolet à colle

règle
compas
stylo

Réalisation :

Fleurs en feutrine

Difficulté : Durée ::moyen env. 30 min

Avec le compas, dessine un cercle sur la feutrine.

Découpe ce cercle en „escargot“ (voir photo).
Et enroule la feutrine de l‘extérieur vers l‘intérieur. 

Fixe la fl eur avec un  pistolet à colle ! 

Et la 1ère fl eur est terminée !
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A l‘aide d‘une règle et d‘un stylo, dessine une bande (d‘env. 5 cm de large) sur la 
feutrine.

Découpe la bande.

Avec le pistolet à colle, colle ensemble la bande dans toute sa longueur. 

Tous les 3 mm, fais des entailles d‘env. 2 cm (voir photo).

Dessine sur le restant de feutrine un cercle avec un diamètre de 3,5 cm.
Découpe ce cercle.

Enroule la bande. 

Applique de la colle sur la base du rouleau et colle-le sur le cercle !

La 2ème fl eur est terminée !

Dessine un cercle avec un diamètre d‘env. 15,5 cm sur la feutrine rouge.

Dessine au milieu de ce cercle un autre petit cercle avec un diamètre d‘env. 8 cm. 

Dessine les pétales de la fl eur. Une pétale doit être très large (voir photo).

Découpe le cercle intérieur ainsi que les pétales. 

Dessine un autre cercle sur la feutrine verte et découpe-le.

Plie ce cercle deux fois pour obtenir un quart de cercle. Découpe la forme comme 
sur le schéma.

Enroule la bande des pétales de fl eurs et fi xe-la avec une goutte de colle.  

Pour fi nir, colle la rose sur les feuilles. Applique une goutte de colle sur chaque 
feuille et fi xe les feuilles à la rose.

Fini !
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