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Temps exécution : 1h

Vous n?avez pas la main verte mais vous adorez les fleurs ? Alors ceci est pour vous ! Créez une fleur en
volume tout en papier.

Liste du matériel :
Canson® Mi-Teintes® [6] 160 g/m2 : Lichen, Rose foncé, Bouton d'or
Calque Canson® [7]
Cutter de précision - ciseaux
Pique en bois
Perle en bois
Perforatrice de bureau
Colle à papier-pinceau
Gabarit : Fleur [8]

Papercutting Canson Vivaldi
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Etape 1 : Les gabarits
Téléchargez les gabarits de la fleur [8]

Imprimez la page des pétales directement sur votre papier rose, reportez les pistils sur le papier jaune et les
feuilles sur le papier couleur Lichen à l'aide du papier Calque Canson® [7].
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Etape 2 : La découpe des éléments
Découpez tous les éléments de la fleur, essayez, autant que faire se peut, de découper à l'intérieur du tracé afin qu'il ne soit pas visible par la suite.

Découpez également les fentes à la base des pétales.
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Etape 3 : Le volume des pétales
Courbez légèrement les feuilles, à l'aide d'un pinceau par exemple.
Pour les feuilles « fendues » : déposez un point de colle et repliez-les sur elle-même pour leur donner du

volume, maintenez le collage quelques secondes.
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Etape 4 : Le support
Sur un pique en bois (type pique à brochette), collez une perle en bois d'environ 3cm de diamètre et laissez sécher.
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Etape 5 : Le c?ur de la fleur
Découpez à l'aide de la perforatrice de bureau un petit confetti de papier jaune que vous collerez sur le haut
de la perle, afin de camoufler le trou.
Collez ensuite un à un les pistils courbés à la base de la perle.
Laissez-en certains un peu plus relâchés et au contraire d'autres collés presque jusqu'en haut de la perle.
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Etape 6 : Le montage de la fleur 1/2
Commencez par coller les petits pétales « fendus », pour cela, déposez un point de colle à l'intérieur du pétale et plaquez-le sous la perle.

Maintenez le collage quelques secondes.
Collez 2 pétales en face à face, puis les deux autres. Faites de même avec les 4 gros pétales fendus restants
en les disposant en quinconce par rapport aux précédents, pour un effet harmonieux et plus naturel.

Papercutting Canson Vivaldi
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/Creer-une-fleur-en-papier-etape-7.jpg

Etape 7 : Le montage de la fleur 2/2
Collez les moyens pétales (courbés vers le c?ur de la fleur) et terminez par les plus petits courbés vers le bas
pour avoir plus de volume et une fleur bien ouverte.
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Etape 8 : Le collage des feuilles
Encollez la base de la feuille et pincez-la sur la tige de la fleur.
Couvrez ainsi le reste de la tige en faisant tourner les pétales autour.

Produits conseillés
Canson® Mi-Teintes®
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/pastel%20mi-teinte.jpg?itok=R00oU8Eb

Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

VOIR CE PRODUIT [6]

A lire aussi
Réaliser une scène forestière en papier
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Créez une scène forestière avec plusieurs couches de papier découpé.
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Créer une composition géométrique en papier
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Quand design et déco riment ensemble? Réalisez une composition murale en accumulant des pyramides en
papier.
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