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Fiche mise en ligne le 19 février 2013 

Voilà un tutoriel pour faire la fleur de la carte anniversaire pailletée (http://www.mayoti-

scrap.com/2013/02/11/carte-anniversaire-pailletee/). Une jolie réalisation pour écouler vos 

chutes de papier. N’hésitez pas à m’envoyer des photos de vos réalisations à l’adresse 

inspiration@mayoti-scrap.com, je les mettrais sur le blog. 

 

Produits 

et 

découpes 

nécessaires 

 6 cœurs perforés dans un papier un peu rigide. 

 5 cœurs perforés dans un autre papier (qui peut être moins épais). 

 Un rond de 4 à 5 cm perforé dans de la cartonnette (boite de 

céréale par exemple). 

 Un rond de 2 cm environ perforé dans de la cartonnette. 

 Un bouton/brad/centre de fleur au choix. 

 Colle genre Tacky glue. 
  

Matériel 

 Protection du plan de travail (vieux calendrier, nappe plastifiée, etc.) 

 Perforatrice cœur 

 Ciseaux 
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Technique 

 

 Découpez les cœurs dans deux papiers différents (5 et 6). Le 

papier de la fleur du dessous doit être un peu épais pour avoir 

de la tenue et donner du volume. 

 

 

Grande fleur (dessous) 

 Prenez les 6 cœurs. 

 Coupez-les en deux.et arrondissez l’angle pour chaque morceau. 

 

 Pliez tous les pétales en deux J’ai utilisé le Scorepal, mais la 

rainure du massicot ou une règle avec un plioir (ou un stylo-

bille qui n’écrit plus) font très bien l’affaire. 

 

 Enduisez le rond de 4/5 cm de colle et positionnez vos pétales 

de façon régulière. À la fin, si vous avez un écart, n’hésitez 

pas à perforer un cœur supplémentaire et à refaire un ou deux 

pétales. Cela ne se remarquera absolument pas. Cela peut 

arriver en fonction du pliage des pétales et de la régularité 

avec laquelle vous les avez collés. 
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 La grande fleur est terminée. Les traces de colle vont 

disparaître en séchant. 

 

Petite fleur (dessus) 

 Prenez les 5 cœurs. 

 Coupez-les en deux. 

 

 Prenez un premier pétale et raccourcissez-le. J’ai tracé la 

partie à enlever sur la photo pour la matérialiser, mais c’est 

inutile en pratique, ça se fait très bien à main levée. À vous 

de décider de la longueur que vous voulez ôter. 

 

 Ce premier pétale va vous servir de gabarit pour découper les 

autres à la même dimension. 

 Placez-le sur un pétale en alignant en haut et découpez ce qui 

dépasse en bas. Faites de même pour tous les autres pétales. 

 

 Arrondissez les angles. 
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 Pliez chaque pétale en deux. 

 

 Enduisez le rond de 2 cm de colle et positionnez vos pétales 

de façon régulière. Avant de coller le dernier, vérifiez si vous 

avez un écart. Si c’est le cas, perforez un cœur 

supplémentaire, coupez-le en deux et utilisez le dernier pétale 

comme gabarit pour faire des pétales supplémentaires à la 

bonne dimension. 

 

 La base de la petite fleur est terminée. Laissez sécher. 

 

 

Pour le centre 

 Plusieurs solutions possibles. Ici, j’ai utilisé un bouton. J’ai 

découpé une très fine bande de papier coordonnée à la fleur du 

dessous, je l’ai passée dans les trous du bouton et j’ai 

simplement fait deux petits nœuds avant de couper l’excédent. 

Attention, ça casse vite, ne tirez pas comme une brute . 

Collez le bouton au centre de la petite fleur. 

 

 Vous pouvez aussi utiliser 

 Un brad (attache parisienne) suffisamment gros pour 

masquer la jonction des pétales 

 Un rond perforé sur lequel vous collerez un sequin ou 

des perles de rocailles 

 Une mini-fleur coordonnée faite avec plusieurs fleurs 

perforées par vos soins 
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 Une mini-fleur en papier achetée chez votre revendeur 

favori. 

 Et tout ce qui vous viendra à l’esprit. 

 

 Vos deux fleurs sont terminées. 

 

Pour finir 

 Collez la petite fleur au centre de la grande. En fonction du 

volume que vous souhaitez obtenir, relevez légèrement les 

pétales. 

 Il ne vous reste plus qu’à coller la fleur sur la carte ou l’album 

de votre choix. 

 

Astuces 

 

 

 Pensez récup. Découpez vos cœurs dans des chutes. 

 Quand vous perforez vos cœurs, faites attention si votre 

papier a un sens marqué (ex : des rayures) Si vous avez des 

pétales dans un sens et dans l’autre, le résultat risque de ne 

pas être très joli. 

 Vous aurez besoin de plus de pétales si vous les pliez plus pour 

donner du volume. 

 Sur la grande fleur orange, réalisée pour ce tuto, 

j’ai marqué les plis, plié les pétales et je les ai 

rouverts en les aplatissant légèrement. Il m’a fallu 

13 pétales au final (l’aviez-vous remarqué ?) 

 Sur l’exemple bleu ci-contre, j’ai plié les pétales 

et je les ai rouverts sans les aplatir. Il m’en a 

fallu 14. Pour le centre, j’ai superposé différentes 

petites fleurs perforées et j’ai terminé par un 

brad en forme de fleur qui m’a également servi à 

fixer les deux fleurs ensemble. 

 Sur l’exemple vert ci-contre, j’ai simplement 
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marqué les plis, sans plier plus. 12 pétales ont 

suffi. Pour le centre j’ai perforé un rond de 2 cm 

dans le même papier que la grande fleur, j’ai 

superposé deux sequins en forme de fleur et j’ai 

terminé par un brad tout simple qui m’a 

également servi à fixer les deux fleurs ensemble. 

 

 Sur la fleur bleue, j’ai ajouté deux feuilles vertes. J’ai procédé 

de la même manière que pour les pétales jusqu’au marquage 

des plis. Ensuite j’ai rainuré chaque côté du pliage sur la 

moitié de la feuille environ (le reste est caché) et j’ai collé en 

laissant les deux pointes dépasser de façon inégale. 

 

 

 Je n’ai pas encré les bords sur ces modèles, mais pensez à le 

faire si vous avez encré ceux de l’album ou de la carte où vous 

prévoyez de coller votre fleur. 

 

 

 


