Carte bouquet de fleurs
Découvrez une activité facile alliant découpage et
collage de papiers afin de créer une splendide carte
fleurie à offrir pour la fête des mères.
Pour voir le tutoriel vidéo, cliquer sur "VIDÉO" en
dessous de la photo principale.

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour fabriquer une carte bouquet de fleurs il faut :
- 1 carte forte blanche format A4 (300 gr/m²)
- 3 ou 4 cartes fortes 25 x 35 cm (plusieurs nuances de vert
+ 2 autre couleurs de votre choix)
- des carrés de papier de soie 16 x 16 cm
- des lettres en caoutchouc souple auto-adhésif
- des stickers coeurs 3D
- une paire de ciseaux
- un stick de colle blanche

Dans des cartes fortes vertes aux teintes variées découper 8
bandes de 20 x 1 cm.

Sur une carte forte blanche au format A4, coller les bandes de
papier vert en les croisant.
Une fois les bandes collées appliquer une couche généreuse
de colle sur le haut des "tiges" vertes.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-bouquet-de-fleurs-ic12203.aspx
Froisser en boule des feuilles de papier de soie de 16 x 16 cm puis les coller en

haut des tiges à l'endroitpage
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Froisser en boule des feuilles de papier de soie de 16 x 16 cm puis les coller en haut des tiges à l'endroit ou
vous avez appliqué de la colle.

Choisir une carte forte colorée de la couleur de votre choix
afin de créer un joli ruban en papier.
Plier la carte choisie en 2.

A partir du pli de la feuille, dessiner une forme ovale avec 2
petites languettes rectangulaires de chaque côté (longueur
totale de la forme : 12 cm).
Découper la forme dessinée avec une paire de ciseaux.

Déplier la forme puis mettre un point de colle au centre de
celle-ci ainsi que sur les 2 "languettes" aux extrémités.
Coller les 2 languettes au centre de la forme afin de créer la
partie supérieure du noeud en papier.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-bouquet-de-fleurs-ic12203.aspx
Toujours à partir du pli de la carte forte pliée en 2, dessiner la
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Toujours à partir du pli de la carte forte pliée en 2, dessiner la partie inférieure du noeud en papier (voir
photo ci-contre).
Découper la forme dessinée avec une paire de ciseaux.

Déplier la partie inférieure du noeud en papier puis la coller à
l'endroit où les tiges vertes se croisent.

Coller la partie supérieure du noeud puis ajouter un sticker
coeur 3D au centre de celui-ci pour une belle finition.

Personnaliser la carte en écrivant un message avec des
lettres en caoutchouc souple auto-adhésif puis coller la feuille
blanche au format A4 sur une carte colorée de 25 x 35 cm
afin de créer un effet "cadre".

Les produits nécessaires pour cette idée créative
Set de 1000 feuilles de papier de soie carré (16x16cm),
couleurs vives assorties
Réf. 05169 - Fiche produit
https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-bouquet-de-fleurs-ic12203.aspx

17,99 € TTC
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Cartes 300 gr/m² Blanc - 10 feuilles A4
Réf. 12251 - Voir toute la gamme

Cartes fortes 25 x 35 cm - 300 gr - 50 feuilles (1 par
couleur)
Réf. 18181 - Fiche produit

Lettres adhésives en caoutchouc, couleurs assorties 950 pièces

à partir de

13,99 € TTC
(soit 0,28 € / feuille)

à partir de

4,59 € TTC

à partir de

1,59 € TTC

à partir de

0,49 € TTC

Réf. 13774 - Voir toute la gamme

Stickers coeurs 3D - 38 pièces (1 set)
Réf. 27933 - Voir toute la gamme

Bâton de colle blanche à papier - 8 gr
Réf. 11655 - Voir toute la gamme

Grands ciseaux ergonomiques tous usages
Réf. 01851 - Fiche produit

https://www.10doigts.fr/idees-crea/carte-bouquet-de-fleurs-ic12203.aspx

3,49 € TTC

4,95 € TTC
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