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Matériel nécessaire :
quelques feuilles blanches DIN-A4,
peinture Triton Acrylic en tons jaunes et verts,
tiges rondes, carton ,
laine brun, cure-pipe vert

Outillage nécessaire :
pinceau, ciseaux,
crayon,
aiguille à broder émoussée
UHU colle universelle

+ 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.

© Aduis

Avec le soutien de la sté UHU!
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Instructions
Step 1
Tout d‘abord colorie une feuille DIN-A4 avec les différents tons verts. Pour plus d‘effets,
laisse courir les couleurs l‘une dans l‘autre. Puis tu fais la même chose avec les différents
tons jaunes. N‘oublie pas de peindre la tige ronde en vert.

Step 2
Pendant que les feuilles
sèchent, tu réalises les
pompons pour la ﬂeur. Découpe 2
ronds identiques dans le carton
et superpose-les. Enﬁle un long
ﬁl de laine brun dans l‘aiguille à
broder émoussée et enroule le
ﬁl de laine autour des ronds de
cartons, de manière uniforme,
jusqu‘à ce que tu as du mal à
paser avec l‘aiguille.

Step 3

instructions pour la réalisation du pompon
pour le coeur de la ﬂeur

+ 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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Couper avec précaution les ﬁls
de laine sur le bord extérieur,
tout en maintenant le milieu aﬁn
que les ﬁls restent bien en place.
Enrouler un ﬁl entre les 2 ronds
en carton, bien serrer et faire un
noeud. Puis couper les ronds en
carton et les retirer. Couper les
ﬁls dépassants pour réaliser une
belle boule de pompon.
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Step 4
Plier le papier jaune et le papier vert sur leur moitié, et dessiner avec le crayon les formes
des ﬂeurs, env. 18 grandes et 12 petites. Et les découper. Coller les pétales de ﬂeurs en les
superposant aﬁn de former une ﬂeur. Colle le pompon brun au milieu de la ﬂeur et ﬁxe la tige
ronde comme tige de la ﬂeur avec la colle universelle UHU.

Step 5
Dans le papier vert, découpe
encore 2 feuilles. Enroule le curepipe vert autour de la tige et colle
les feuilles le long de la tige.

Conseil de réalisation
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Si tu ne veux pas voir le
pompon, et faire ressortir le
coeur de la ﬂeur en relief, tu
découpes un rond dans le
restant des feuilles colorées.
Tu découpes le bord en forme
de vagues aﬁn que cela
ressemble à une ﬂeur. Puis tu
colles ce papier SUR le pompon.

+ 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.

