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Brochettes de fleurs en papier
Réalisez des brochettes de fleurs en papier
pleines d'amour :
Ces jolies fleurs en papier combleront la
personne qui les recevera, des fleurs en
forme de coeurs d'amour faciles à réaliser et
qui ne demandent que peu de matériel. Une
activité de bricolage pour les enfants pleine
d'amour.

Comment réaliser des fleurs en coeur d'amour

Etape 1 : Fournitures :

Etape 2 : Découper :

- Des cartes fortes couleurs assorties (220
ou 300 gr/m²)
- Des feuilles carrées couleurs assorties 20
x 20 cm (70 gr/m²)
- Des tiges en bois d'une longueur de 30 cm
- Des rubans colorés
- De la colle à papier
- Un crayon à papier
- Une paire de ciseaux.

Découper un carré de feuille de 20 cm pour
obtenir 2 rectangles d'un format de
10x20cm.
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Etape 3 : Plier :
Plier le rectange en deux dans le sens de la
longueur.

Etape 5 : Aperçu :
Un aperçu du résultat que vous devez avoir.

Etape 4 : Découper :
Laisser la feuille repliée, puis couper pour
obtenir une forme comme sur la photo.

Etape 6 : Plier :
Avec des intervalles d'environ 0,5 à 1
cm, plier la feuille en accordéon.
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Etape 7 : Regrouper :
Regrouper les plis ensemble, puis plier le
tout en deux afin d'obtenir un coeur. Puis
coller les face intérieures.

Etape 9 : Tracer :
Poser le coeur en accordéon sur une feuille
colorée et tracer un coeur autour en
laissant une marge de 1 cm.

Etape 8 : Aperçu :
Un aperçu du résultat à avoir.

Etape 10 : Coller :
Découper le coeur en suivant le tracé. Puis
venir coller le coeur en accordéon par
dessus celui-ci avec de la colle.

Utiliser le coin de la feuille pour obtenir un
coeur uniforme.
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Etape 11 : Résultat :
La fleur en coeur d'amour est preque
terminée.

Etape 13 : Aperçu :
Désormais, vous avez 3 coeurs de 3 tailles
différentes.

Etape 12 : Répéter :
Répéter l'étape 9 sur une feuille d'une
autre couleur avec ce que vous venez de
réaliser.

Etape 14 : Assembler :
Assembler les deux dernières parties en les
collant et ne pas oublier de placer une
baguette en bois entre elles.
Laisser sécher.
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Etape 15 : Nouer :
Nouer la baguette en bois avec un ruban de
45 cm environ.

Etape 16 : Résultat :
Votre fleur en coeur d'amour est prête à
être offerte !
N'hésitez pas à varier les couleurs !
Astuce : Coller des petits strass autour du
plus grand coeur.

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Papiers moyens 220gr - Dimensions au choix

à partir de

2,59 €

Feuilles pour pliages Origami - 10 couleurs assortis

à partir de

1,99 €

Tiges rondes en bois - Lot de 25

à partir de

1,19 €

Strass adhésifs couleurs acidulées - 140 strass
Réf : 19211
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Brut de Colle - Colle forte qualité professionnelle

à partir de

2,99 €

Bâton de colle blanche - Sans solvants

Crayons graphite hexagonaux HB

Indisponible

à partir de

1,79 €

Grands ciseaux ergonomiques tous usages

4,95 €

Réf : 01851

Rubans en camaïeu rouge - Set de 5

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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