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La carte Pop’up « Bouquet de fleurs » 

 
Une jolie façon de fêter un évènement (un anniversaire, une fête, ou pour toute 

autre occasion) avec cette carte originale, qui « explose » avec un bouquet de 

fleurs lorsqu’on l’ouvre. 

 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la réalisation de ce projet.  

 

  
 

La planche de fleurs :  

 
Parallèlement à ce tutoriel, vous trouverez une planche au format JPEG et PDF 

comprenant 7 fleurs, qui vous serviront de base à la confection du bouquet. 

 

Vous pouvez utiliser cette planche en l’état, après l’avoir imprimé sur une 

feuille de papier blanche - format A4 - et décorer les fleurs (sur leur face 

blanche, vierge de toute inscription) en utilisant des tampons, pochoirs, encreurs, 

craies, etc.  

 

Pour ma part, j’ai imprimé la planche sur la face verso (face blanche) d’un 

papier à motifs coupé au format A4, que j’ai ensuite passé à l’imprimante. 

 

Le papier ne doit pas être trop épais pour permettre le pliage du bouquet final 

dans la carte.  
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La préparation des fleurs :  
 

Détourez les fleurs avec des ciseaux et marquez ensuite les plis de chaque fleur 

en suivant les traits pré-imprimés marqués en noir à l’intérieur de chaque fleur 

(photo 1).  

 

Encollez la petite patte (photo 2), côté imprimé du papier, avec de la colle forte 

instantanée et rabattez la patte sous le pétale situé à sa droite. Pressez fortement 

(photo 3)  

  

   
 

                Photo 1                            Photo 2                             Photo 3 

 

Vous obtenez une première fleur (photo 4). Refermez la fleur en la pliant en 

deux sur les traits marqués en vert, entre deux pétales (photos 5).  

 

  
 

                                 Photo 4                             Photo 5 

 

Faites de même pour les 6 autres fleurs.  
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L’assemblage des fleurs en bouquet :  
 

Pour réunir les fleurs en bouquet, référez-vous au schéma d’assemblage ci-après 

(vous pourrez reporter les numéros des fleurs et les lettres au crayon à papier sur 

les fleurs, mais faites bien attention de reporter ces données côté imprimé du 

papier et pensez à les effacer après assemblage). 

 

 
 

Voici la méthode détaillée : 

 

Choisissez la fleur 1 et placez-la au centre du bouquet.  

 

Prenez la fleur 2 et placez-la à droite de la fleur 1. Collez son pétale extérieur 

central A sur le pétale extérieur A de la fleur centrale 1 (pétale A sur pétale A 

comme sur le schéma d’assemblage).  
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Prenez la fleur 3 et faites de même à l’opposé, en vis-à-vis, à gauche : collez son 

pétale extérieur central B sur le pétale extérieur B de la fleur centrale 1 (pétale B 

sur pétale B comme sur le schéma).  

 

Veillez à ne placer qu’une pointe de colle à l’extrémité des pétales, pour que le 

bouquet se déploie bien au final. 

 

Placez la fleur 4 et la fleur 5, à droite, en vis-à-vis, sur l’ensemble des fleurs 

centrales (fleur 4 en haut ; fleur 5 en bas sur le schéma), en les attachant aux 

trois fleurs centrales : la fleur 4 se colle en C sur la fleur 1 et en D sur la fleur 2 ; 

la fleur 5 se colle en E sur la fleur 1 et en F sur la fleur 2, comme sur le schéma.  

 

Répétez l’opération avec la fleur 6 et la fleur 7, côté gauche, en vis-à-vis, sur 

l’ensemble des fleurs centrales (fleur 6 en haut et fleur 7 en bas sur le schéma), 

en les attachant aux trois fleurs centrales : la fleur 6 se colle en G sur la fleur 1 et 

en H sur la fleur 3 ; la fleur 7 se colle en I sur la fleur 1et en J sur la fleur 3, 

comme sur le schéma.  

 

Collez pour finir les fleurs 4 et 6 ensembles (pétales K) et les fleurs 5 et 7 

ensembles (pétales L). 

 

Pressez bien l’assemblage une fois terminé (photo 6). 

 

Positionnez le bouquet dans une carte et encollez les pétales centraux aux 

extrémités droite et gauche du bouquet en veillant à pouvoir toujours bien 

fermer celle-ci (photo 7).  

 

   
 

Refermez la carte. 

 

Il ne vous reste plus qu’à la décorer joliment sur sa face ! 
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