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Créer une décoration florale en papier
Pas à pas [5]
Notez cet article
Taux

?

Temps exécution : 1h

Réalisez un cercle décoré de fleurs en papier. Il sera parfait pour décorer un de vos murs et
donnera une impression à la fois retro et végétale.

Liste du matériel :
Canson® Mi-Teintes [6] 160 g/m2 : Maïs, Bleu clair, Bleu givre, Vert océan, Terre rouge
Canson® Iris Vivaldi [7] 240 g/m2 : Outremer
Cutter de précision - ciseaux
Colle à papier-pinceau
Gabarit : Cercle Fleuri [8]

Etape 1 : Les gabarits

Téléchargez et reportez les gabarits du cercle fleuri [8] à l'aide de papier calque Canson® [9]
sur vos papiers.
Dans l?exemple pris en photo, voici les couleurs Canson® Mi-teintes [6] choisies :
Mais pour les grandes tiges feuillues,
Bleu clair pour la plus grosse des fleurs,
Bleu Givre pour les deux petites fleurs,
Vert Océan pour les tiges,
Terre rouge pour les baies sur les tiges.
Le c?ur des fleurs ainsi que le cercle support sont réalisés avec l?Outremer de Canson®
pouvez bien entendu varier les couleurs à votre gout !

Iris Vivaldi [7]. Vous

Etape 2 : Le découpage

Découpez les différents éléments fleuris à l'aide de ciseaux, les découpages les plus fins
devront être réalisés au cutter de précision.

Etape 3 : La mise en forme

A l'aide d'un outil arrondi, comme un bout de pinceau, courbez légèrement le bout des feuilles.

Puis collez les baies rouges sur les petites branches et le c?ur des fleurs bleues.

Etape 4 : Le collage

Commencez par coller les feuilles jaunes, puis les baies et terminez par les fleurs.
Voilà une suspension de papier en tout légèreté pour une décoration murale fleurie.

Produits conseillés
Canson® Mi-Teintes®

VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Réaliser un trophée 3D en papier

Créez un trophée de raton laveur simple à personnaliser. Il sera idéal pour décorer votre
intérieur et égayer vos murs avec une création « fait maison ».
DÉCOUVRIR [10]

Réaliser une scène forestière en papier

Créez une scène forestière avec plusieurs couches de papier découpé.
DÉCOUVRIR [11]
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