Image not found
https://www.cansonstudio.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/logo.png
L'atelier Canson

Published on L'atelier Canson (https://www.cansonstudio.com)
Home > Réaliser une composition florale en papier
Image not found
https://www.cansonstudio.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/btn-prece.png

Return to article list [1]

Réaliser une composition florale en papier
Image not found
https://www.cansonstudio.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/article-fav.png

Step by Step [5]
Rate this article
Rate

?

Image not found
https://www.cansonstudio.com/sites/default/files/07-composition-florale-amb-500x500_0.jpg

Temps exécution : 2h30

Créez une suspension florale pastel en papier pour égayer votre intérieur ou un événement particulier.

Liste du matériel:
Canson® Colorline 220 g/m2 A4 [6] : 1 x Jaune paille, 2 x Jaune canari, 2 x Vert pomme, 1 x Vert
franc, 2 x Rose pétale
Canson® Carton plume [7]
Cutter de précision - ciseaux
Colle à papier
Attache auto-adhésive
Gabarit : Composition florale [8]

Image not found
https://www.cansonstudio.com/sites/default/files/Realiser-une-composition-florale-etape-1.jpg
Papercutting
Canson Vivaldi

Etape 1 : Les gabarits

Téléchargez et imprimez les gabarits de la composition florale [7] en papier sur vos papiers Canson®
Colorline [6], vous pouvez légèrement varier la dimension d'impression pour obtenir des feuilles de tailles
différentes.
Vous pouvez opter pour des couleurs différentes de manière à personnaliser votre création à votre goût.

Pour respecter les couleurs en photo :

Page 1 du gabarit : Rose pétale (2 feuilles à imprimer)
Page 2 du gabarit : Jaune canari (2 feuilles à imprimer)
Page 3 du gabarit : Vert franc (1 feuille à imprimer)
Page 4 du gabarit : Jaune Paille (1 feuille à imprimer)
Page 5 du gabarit : Vert pomme (2 feuilles à imprimer)
Papercutting Canson Vivaldi
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Etape 2 : Le découpage
Découpez toutes les feuilles.
Certains découpages peuvent être réalisés aux ciseaux, utilisez un cutter de précision si vous vous sentez
plus à l'aise.
Ne vous inquiétez pas si vous ne respectez pas tout à fait le tracé car il sera par la suite caché.

Papercutting Canson Vivaldi
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Etape 3 : Le volume des feuilles 1/3
Pour les feuillages pages 1 et 2 du gabarit, courbez les feuilles à l'aide d'un outil rond, comme un feutre ou
un bout de pinceau.

Pour un effet encore plus esthétique, courbez les feuillages dans des sens différents, vers l'intérieur/extérieur,
verticalement ou horizontalement ?
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Etape 4 : Le volume des feuilles 2/3
Pour le feuillage page 3 du gabarit, marquez le centre de chaque feuille à l'aide de la lame d'un ciseau, tenez
la feuille au bout des doigts et appuyez doucement la lame, procédez de la même manière pour tous les
rameaux.

Papercutting Canson Vivaldi
Image not found
https://www.cansonstudio.com/sites/default/files/Realiser-une-composition-florale-etape-5.jpg

Etape 5 : Le volume des feuilles 3/3
Pour les feuilles les plus généreuses, pages 4 et 5 du gabarit, les plis seront marqués à l'aide du cutter.

Passez délicatement à main levé la lame d'un bout à l'autre de la feuille et pliez en accompagnant le papier
des deux mains pour obtenir un pli net.

Papercutting Canson Vivaldi
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Etape 6 : Le support
Dans le carton plume [7], découpez un rectangle d'environ 30 x 12 cm, adaptez le support à l'utilisation et la
forme que vous voudrez donner à votre composition, plus longue ? Plus ronde ? A vous de choisir !
Collez une attache au centre de votre support.

Papercutting Canson Vivaldi
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Etape 7 : Les premières feuilles
Commencez par coller les feuilles les plus imposantes sur votre support, couvrez bien les extrémités du panneau en carton plume.

Papercutting Canson Vivaldi
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Etape 8 : La composition

Disposez les autres feuilles par-dessus en essayant différents agencements.

Quand vous êtes satisfait de votre création, collez les feuilles une à une, un point de colle à la base de la
feuille suffit, il faut que le reste soit « libre ».

Papercutting Canson Vivaldi
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Etape 9 : Le volume

Pour donner plus de volume à votre création et dans un souci esthétique, courbez et collez vos dernières
feuilles à cheval sur le haut de votre support.
Vous obtiendrez ainsi un effet « plantes tombantes » et vous camouflerez le support blanc.
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See also
Make your own 3D tropical paper decoration
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Create this tropical decoration in a 3D frame, entirely from paper, and brighten up your walls with this
exotic, personalised decoration!
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Create a typographic paper poster
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Say it with paper... Create a colourful typographic paper poster. With this DIY paper tutorial you can
illustrate the word "Thanks".
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