Tulipes en Origami

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel nécessaire :
- Une grande feuille de papier
- Plusieurs feuilles de papier carrées dans des couleurs assorties
- Colle
- Peinture / Marqueurs peinture
- Pinceau

Pour réaliser la tulipe en papier, commencer par plier en 2 une feuille de
papier carrée dans le sens de la diagonale.

Placer la base du "triangle" vers vous puis replier le côté droit vers le haut
comme sur la photo ci-contre, en léger décalage avec la pointe du triangle.

Plier le côté gauche de la même manière.

Retrouner le pliage de manière à ce que les 3 pointes soient orientées vers le
haut.
Plier ensuite la pointe du bas et les pointes latérales comme sur la photo cicontre.

Réaliser d'autres tulipes en variant les couleurs.

Appliquer de la colle sur la base des tulipes puis placer les sur la grande
feuille de papier.

En appliquant la colle uniquement sur la base de la tulipe vous obtiendrez un
superbe effet 3D.

Une fois les tulipes en papier collées, peindre les tiges et le décor de votre tableau.
Ajouter un petit message afin d'offrir ce magnifique tableau à une personne
que vous aimez.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Feuilles carrées 10 x 10 cm - Lot de 100
Réf. 14420 - Voir toute la gamme

à partir de

Outil à plier le papier

2,99 € TTC

Réf. 07582 - Fiche produit

Colle Vinylique Flacon 80 ml avec pinceau
Réf. 02783 - Voir toute la gamme

Pinceaux synthétiques à pointe ronde - Set de 3 pinceaux N° : 2, 6 et 12
Réf. 06290 - Voir toute la gamme

Marqueurs peinture - Set de 6 couleurs de base (bleu clair, vert clair, jaune, rouge,
blanc, noir)
Réf. 12907 - Voir toute la gamme

2,49 € TTC

à partir de

2,79 € TTC

à partir de

1,99 € TTC

à partir de

2,99 € TTC

