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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 :
boules en polystyrène pépites de verre bleu, bleu clair, 
tiges rondes et blanc, tissu coton quadrillé bleu,
peinture acryl vert blanc avec points bleus, uni bleu
bouteille 

Outillage nécessaire :
ciseaux
crayons
pinceau, taille-crayon
cutter, colle

Fleurs en tissu
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Materiel :
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Ces fleurs à la mode sont réalisées rapidement avec 
quelques chutes de tissu et surtout, elles sont 

garanties de ne pas fâner !

Tout d‘abord tu peins les tiges rondes avec de la 
peinture acrylique verte et tu laisses bien sécher. 
Puis tu tailles une extrémité que tu embroches dans 
un boule en polystyrène expansé. (Tu peux égale-
ment percer le trou avec un forêt).

Découpe les 3 pièces de tissus pour avoir des petits 
carrés de 5 x 5 cm. Puis tu prends le milieu d‘un des 
carré et tu l‘enfonces avec unc crayon dans la boule 
en polystyrène. Sur la photot de droite tu peux bien 
voir. Tu continues jusqu‘à ce que toute la boule soit 
bien recouverte de tissu.

Tu embroches la tige rond dans la boule en polysty-
rène. Pour finir, tu colles les pépites de verre sur la 
bouteille triangulaire pour décorer.

Et déjà tes fleurs sont terminées et tu peux soit les 
offrir, soit décorer ta chambre.

Matériel nécessaire :
boules en polystyrène pépites de verre bleu, bleu clair, 
tiges rondes et blanc, tissu coton quadrillé bleu,
peinture acryl vert blanc avec points bleus, uni bleu
bouteille 

Outillage nécessaire :
ciseaux
crayons
pinceau, taille-crayon
cutter, colle

Fleurs en tissu

Souvent on a des chutes de rideaux ou de tissus d‘ameublement - ceux-ci sont idéaux pour la 
réalisations de ces fleurs et sont alors en parfaite harmonie avec les couleurs !!!

Astuce : 


