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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 fl ottant, 
Perles,
Livre - Fleurogami für alle

Outillage nécessaire :
colle

Fleurs flottantes
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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 nécessaire :
papier fl ottant, 
Perles,
Livre - Fleurogami für alle

Outillage nécessaire :
colle

Fleurs flottantes
Réalise des fleurs filigrane flottantes pour des décorations exceptionnelles ! 

Idéal pour les étangs ou des vases avec une grande ouverture.

ivise une feuille de papier fl ottant en 4 parties, c‘est-à-dire en pièces de 10 x 10 cm. Pour 1 fl eur, on utilise 
7 feuilles de papier. Les pétales des fl eurs doivent être collées de manière très soigné car l‘eau ne doit pas 
pénétrer par la base de la fl eur !

lie le carré de papier en diagonal et ouvre-le à 
nouveau. Applique de la colle à l‘emplacement 
des lignes blanches et rabat à nouveau le papier 
du bas vers le haut. 

eplie le coin droit et le coin gauche selon la ligne pointillée et 
vers l‘extérieur. 

uis replier une nouvelle fois les coins, mais seulement à moitié, 
le long de la ligne pointillée et vers l‘intérieur. 

liez maintenant les deux pointes du haut, le long de la ligne 
pointillée vers le bas et tout de suite à nouveau vers le haut. Puis 
replier ces pointes vers l‘intérieur. 

ur le côté droit, appliquer de la colle sur la ligne de pli extérieur 
(voir photo) et coller ensemble la pétale de fl eur en respectant le 
sens de la fl èche. L‘anneau de l‘étamine est formée lorsque vous 
aurez collé plusieurs pétales ensembles (7x).  Légèrement ouvrir 
les pétales. Pour fi nir, fi xer une perle au milieu de la fl eur. 




