Fleurs pour toutes occasions
Ensoleillez votre décor avec des fleurs en
papier. L’été arrive doucement, et cela m’a
donné le goût de réaliser ces jolies fleurs en
papier avant le retour du beau temps.
Ce qui est vraiment bien avec ce projet, c’est
qu’avec seulement 3 modèles de pétales, vous
pourrez créer une variété de fleurs petites,
moyennes ou grandes au style unique, puis
y ajouter le cœur de votre choix au centre.
Au fur et à mesure que je créais les fleurs, j’ai
modifié le format et la taille de chaque fleur
pour assurer qu’elles soient toutes différentes.
En fait, les patrons de ce tutoriel ne sont qu’à
titre indicatif; vous pouvez laisser aller votre
imagination et obtenir une foule de résultats,
tous des plus éblouissants.
Si vous désirez concevoir votre propre modèle
de fleur, c’est simple! Dessinez un pétale de
votre choix sur une feuille de papier 8½ X 11,
préférablement de gros format. Numérisez
avec votre ScanNCut le dessin, puis
enregistrer le motif. Par la suite, vous pourrez
diminuez la grosseur de 15 % ou plus, au choix,
pour créer les 2 ou 3 étages de pétales dont
vous avez besoin pour réaliser chacune des
fleurs.
Voici maintenant les étapes pour réaliser les
fleurs. Amusez-vous bien !

Temps requis : 1,5 heure
Niveau d’aptitude : Tous

MATÉRIEL
• Machine ScanNCut
• Tapis autocollant pour la coupe du papier
• Ciseaux
• Ciseaux dentelés
• Ciseaux à fines herbes (pour les mini lanières de papier)
• Papier épais de type carton de couleur 8½ po X 11 po
(paquet de 100 et plus)
• Fusil à colle chaude
• Fil de métal
• Bâton de plastique pour plier le carton
• Crayons avec grosse circonférence et petite circonférence
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Pour commencer, enregistrez les patrons des fleurs sur une clé USB. Ils sont déjà convertis en SVG, donc ils sont prêts
pour votre machine. Assurez-vous d’en avoir suffisamment pour la quantité de fleurs que vous désirez réalisées.
Une fois la clé USB dans la machine, allez dans la section Données enregistrées, sélectionnez la clé USB

de la machine, choisissez un des patrons de pétale, et agrandissez ou rapetissez le modèle à votre guise.

Ensuite, placez votre feuille de papier de couleur sur le tapis autocollant standard, puis réglez votre lame à 5 si
vous utilisez du papier cartonné,
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puis partez la ScanNCut pour découper votre pétale.

Les plus petits pétales pourront être placés à coup de deux par feuille.
Vous aurez besoin d’un cercle qui servira de point de repère; vous pouvez utiliser celui qui est déjà dans les
modèles de la machine (BA-A045). Ce cercle servira de base où vous fixerez vos pétales. Pour la réalisation des
fleurs, votre cercle devrait mesurer 6½ po pour une grosse fleur, 5 po pour une moyenne et 3½ po pour une petite.

Finalement, pour créer le cœur, il vous faudra aussi des bandelettes mesurant 1, ½ po de largeur et 11 po de long;
plusieurs modèles (BO-A001, BO-A006, BO-A007) sont déjà dans la machine.
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Une fois le tout découpé :

Au centre de chaque pétale, faites une entaille jusqu’à la moitié avec vos ciseaux.

À l’aide des crayons de différentes grosseurs, roulez doucement le rebord des pétales afin de créer un angle vers
l’intérieur ou l’extérieur.

4

Fleurs pour toutes occasions
 éposez un peu de colle chaude sur la base, à gauche du premier pétale et collez-y la partie droite. De cette façon,
D
le carton se creusera, ce qui donnera de la dimension à votre fleur. Répétez cette étape pour chacun des pétales.

Fixez le premier pétale sur votre cercle à l’aide de colle chaude. Pour ce faire, déposez la colle sur la partie gauche
du pétale seulement, de façon à ce qu'une autre pièce puisse être glissée du côté droit.
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Continuez ainsi jusqu’à ce que la première rangée de pétales soit complétée. Terminez en fixant tous les côtés droits
qui sont encore sans colle afin de bien solidifier vos pétales ensemble.

Créez ensuite les rangées suivantes en décalant légèrement les pétales vers l’intérieur de la fleur.

Comme les cœurs de mes fleurs étaient tous différents, je ne vous en présenterai que deux modèles.
Toutefois, sentez-vous libre de laisser aller votre imagination !
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Pour ce qui est du cœur de cette fleur, il est très amusant à réaliser ! Taillez d’abord quatre bandes de papier droite de 2
po de largeur et de 8,5 de longueur, puis utilisez vos ciseaux à fines herbes sur toute la largeur afin de créer un effet de
gazon. Roulez ensuite chaque bandes une à la suite de l’autre en les faisant tenir avec de la colle chaude. Pour que votre
cœur soit bien rond, ouvrez et écartez les bouts de papier; ils auront ainsi l’air bien dodu ! Vous pourriez aussi mélanger
différentes couleurs de papier afin de créer un effet particulier. Pour un meilleur résultat, il faut savoir oser ! Terminez
en fixant votre cœur en centre de votre fleur et maintenez-le en place jusqu’à ce que la colle soit complètement durcie.
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Pour la réalisation de l’autre cœur, voici les modèles de bandelettes que vous pouvez sélectionner avec la machine.
(BA-A104, BA-A107, BA-A047, BA-A046). Collez ensuite chaque bandelette aux extrémités afin de créer des
boucles. Fixez ensuite ces boucles au centre de vos fleurs à l’aide de colle chaude. Plus vous en fixerez, plus
le résultat sera garni et beau !

Si vous désirez ajouter des motifs amusant aux cœurs de chacune des fleurs voici quelques modèles intéressants à
fixer avant d’ajouter votre cœur au centre (AR-A033, AR-A032, AR-A031).
Pour créer des fleurs d'une seule couleur, utilisez la même couleur que les pétales pour créer le cœur. Et pour créer
des fleurs multicolores réussies, utilisez un joli mélange de couleurs contrastantes. De plus, si vous souhaitez que
vos fleurs soient plus volumineuses, pliez votre modèle de base en deux, puis pliez-le en accordéon pour lui donner
du volume.
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Derrière les fleurs, j’ai collé de petites broches pliées en deux que j’ai ensuite fixées entre un pétale et son cercle avec
de la colle chaude pour les rendreplus faciles à accrocher au mur.

Pour ce qui est des feuilles au murs, je les ai simplement fait tenir avec de la gommette.
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Vous êtes maintenant prêt pour l'été !
J'espère que vous vous amuserez autant que moi à créer ce joli bouquet !

Natacha Watier
Designer, artiste et fondatrice
du magazine Coup de Pinceau

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/beinspired
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