
Tutoriel d’une fleur 3D faite à partir des motifs du papier
«     Farniente au soleil     » collection Week-End des Papiers de Pandore

Par Parvati

Matériel     :

 Papier « farniente » collection Week-end

 Papier rose un peu cartonné pour le cœur (180g canson)

 Papier blanc un peu cartonné (180g canson)

 Distress Seedless Preserves

 Ciseaux

 Poinçon

 Colle blanche

 Tiges métalliques assez souples

 Floratape ( ruban de fleuriste )

 Die ou perfo étamines

 Die ou perfo petit rond

 Ebauchoir boule

 Tapis en mousse souple ( le même que pour découper les coluzzles )

 Crayon

 Perles rose ou mauve de 5 mm



Petite note     :

Il est plus facile de faire plusieurs fleurs et les mettre dans un pot plutôt que de faire un bouquet.
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Préparation de la fleur     :

Détourer les formes feuilles pour en faire les pétales de votre future fleur en laissant une petite
languette en guise de pétiole, comme sur la photo ci-dessus. Pour réaliser une fleur, il vous faut

détourer 10 pétales.

A l’aide d’un tapis mousse souple et d’un ébauchoir boule, creuser vos pétales en appuyant et
tournant votre ébauchoir.



Détailler un petit rond dans un papier un peu cartonné blanc. Et faire un point au milieu avec un
crayon, ce point vous servira de centre pour placer vos pétales.
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Coller vos pétales 5 par 5 avec de la colle blanche, essayer de faire un beau pentagone régulier avec
une même distance entre les pétales. Sur la photo ci-dessus, vous voyez le 1er cercle de pétales. Ceux

sont les pétales extérieurs.

Pour les pétales intérieurs faites la même chose mais en quinconce et en plaçant les pétales tout
autour du point central comme une hélice.



Détailler vos étamines avec vos dies ou perfo dans du papier rose ou mauve. Ici j’en ai détaillé 4
formes. 
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Encrer les bouts de vos étamines dans une couleur plus foncée.

Superposer toutes vos étamines et faites un trou bien au centre à l’aide d’un poinçon.



Avec un ébauchoir boule plus petit, incurver vos étamines du plus écarté au plus serré.
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Percer le centre de votre fleur.



Coller à la colle blanche, une par une vos différentes formes d’étamines en commençant par la forme
la plus ouverte. Et pour bien les placer au centre, aidez-vous du poinçon pour que le trou au centre de

la fleur coïncide avec les trous au centre des étamines.

Coller les formes étamines, les unes après les autres toujours en quinconce comme pour les pétales.
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Voilà le résultat obtenu.



Prenez une tige métallique et pliez complètement le bout pour faire un genre de tête d’épingle.

Vous pouvez encrer la petite « tête d’épingle » avec la même encre que les étamines.
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Enfiler une perle avec le fil métallique puis passer le au centre de votre fleur.

Prendre un long morceau de floratape et l’enrouler juste en dessous de la fleur, serrez bien pour bien
la maintenir. Faites plusieurs tours sur place avant d’enrouler le floratape le long de la tige sur

environ 5 cm. Laisser votre fleur de côté sans couper le ruban, il vous servira pour assembler les tiges
de feuilles.
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Préparation des feuilles



Pour les feuilles, j’ai choisi de détourer d’autres feuilles sur un autre Papier de Pandore. Mais vous
pouvez tout à fait utiliser la même technique en utilisant un die feuille ou un tampon feuille que vous

avez chez vous !^^

Alors après avoir détailler vos feuilles, collez avec la colle blanche, à l’arrière des feuilles des tiges
métalliques un peu souples de 10 cm environ.

Après séchage de la colle, courbez vos feuilles pour leur donner plus de vie.

Pour harmoniser vos tiges de feuilles ainsi que la tige finale de votre fleur, prenez un petit bout de
floratape et entourer les tiges des feuilles au ¾.
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Placer une feuille au centre et courber les tiges des 2 autres tiges, une vers la gauche et une vers la
droite. Prendre un autre morceau de floratape, l’enrouler d’abord sur la tige du milieu, faire 1 ou 2
tours sur place puis assembler une branche. Faire 1 ou 2 tours sur place puis rajouter l’autre tige.

Faire 1 ou 2 tours bien serrés pour maintenir le tout et enrouler le long de la tige jusqu’en bas.

Pour une tige de fleur préparez 2 tiges de 3 feuilles. Disposez une tige de feuille en haut puis l’autre en
bas.
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A environ 5 cm du haut, placer une tige de feuilles puis faites 1 ou 2 tours bien serrés avant d’enrouler
le ruban en descendant le long de la tige. Et à 1 cm du pied de la première tige de feuille placer la

seconde tige de feuille ( ceci pour bien consolider votre tige principale, sinon elle se plierait
facilement !!! ). Faites la même chose que pour la première tige et enrouler complètement le reste de

la tige de la fleur. Et couper le ruban qui reste. 

 

Et voici le résultat. 

Bye et bon jardinage !^^



Parvati (scraparvati.canalblog.com)
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