Ma décoration murale fleurs en papier et rotin !
Disponible en atelier VISIO sur zodio.fr plan de
campagne
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Matériel pour un DIY Décoration murale fleurs en papier et rotin

5 feuilles de papiers différents ( équivalent A4 )
1 cercle rotin 30cm
1 paire de ciseaux
1 perforatrice rond 5cm ( possibilité de découper
à la main )
1 perforatrice rond 2,5cm ( possibilité de
découper à la main )
1 pistolet à colle et ses recharges

Découpez 3 feuilles longues de 15cm de long et 3
de 10cm de long avec votre paire de ciseaux dans
le papier de votre choix. Forme de feuille : – Tracez
un ovale de 15 ou 10cm de long – Finissez le cotés
haut de votre ovale en pointe – Finissez le côtés
opposé de votre ovale à plat – Découpez avec
votre paire de ciseaux – Pliez ensuite votre feuille
en 2 sur la longueur en vous arrêtant à 3cm de la
pointe.

Collez à l'aide de votre pistolet à colle chacune des
feuilles sur votre cercle en rotin. Commencez par
coller 2 feuilles de 15cm et 1 de 10cm sur le cotés
gauche de votre cercle en leur faisant prendre
chacune une orientation différente, pointe vers le
haut. Continuez sur le côtés droit avec 2 feuilles de
10cm et 1 de 15cm. Collez les de la même manière
que précédemment pointe vers le haut.

Découpe des pétales pour la fleur centrale. La
forme principale est équivalente à celle des feuilles
sur une longueur de 10cm. Avec un petit point de
colle chaude collez les deux angles l'un contre
l'autre de la partie plate de votre découpe.

Réalisez une première fleur en collant 4 pétales les
uns contre les autres. Réalisez ensuite une seconde
fleur avec cette fois seulement 2 pétales. Découpez
2 ronds de 5cm de diamètre à l'aide de votre
perforatrice ou à la main. Pour une finition plus jolie,
collez les ronds sur la base de vos fleurs en les
pliant en deux.

Découpez ensuite des ronds de 5 cm ainsi que de
2,5cm ( environ une vingtaine en tout de couleurs
différentes ) puis formez les. Formation des ronds :
Tracez un T sur vos ronds et pliez les en suivant les
barres de votre T. Collez ensuite chacun de vos
ronds sur la couronne de façon homogène. Variez
autant les couleurs que les formes.

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

