
TUTORIEL 

Carte fleur 

 

 

 

Liste du matériel 

- Feuille de papier 30*13cm                 - Poinçonneuse fleur 141469 

- 5 grands pétales   - Dies oval 141706 

- 5 petits pétales    - Presse Bigshot 143263 

- 3 pétales    - Planche découpe et pliage papier 129722 

- 1 cœur de fleur    - Double-faces relief 104430 

- 1 étoile de fond de fleur 

- 1 grand oval 

- 1 moyen oval 

- 1 ruban 

 

Etapes 

1. Préparer le support de la carte 

2. Réaliser la fleur 

3. Réaliser le montage de ma carte 

 

1. Préparer le support de la carte 

- Plier la feuille de papier en deux parties égales : 15*13cm 

 

2. Réaliser la fleur 

- Coller les grands pétales, en les chevauchant les uns sur les autres 

- Coller les petits pétales, en les chevauchant les uns sur les autres 

- Coller la fleur avec les petits pétales sur celle avec les grands pétales 

- Coller les pétales sous la fleur pour qu’ils dépassent du bord 

- Coller l’étoile de fond de fleur 

- Coller le cœur de la fleur (possibilité de coller un brillant au centre) 

  



 

 

 

 

 

3. Réaliser le montage de la carte 

Option A – Sachet à l’intérieur 

- Dans le grand oval et le moyen oval, découper un petit oval 

- Dans la feuille de papier pliée, découper également un petit oval 

- Remplir le sachet transparent avec des pampilles, et le fermer avec de la colle 

- Au verso de la feuille de papier découpée, coller le sachet, pour faire apparaître les 

pampilles, au travers du petit oval. 

- Coller l’un sur l’autre les deux côtés de la carte pour camoufler le sachet avec les 

pampilles. 

 

Option B – Centre de couleur 

- Laisser le grand et le moyen oval sans les découper 

- Coller le moyen oval sur le grand oval, avec du double-faces relief. 

- Il est possible d’ajouter un mot à coller au centre ou la fleur. 

 

Option A et Option B 

- Coller le ruban sur la feuille de papier 

- Coller l’oval complet sur la carte (au centre du ruban), si option A : s’aligner sur la découpe de la 

feuille de papier. 

- Coller la fleur avec du double-faces relief 

 

 

Mettez en forme vos idées ! 
http://artmalin56.canalblog.com/ 


