
Carte florale
PoP-UP

DIY fête Des mères

tU aUras besoin de

 Papier épais  Ciseaux
 Colle  Feutre
 Paillettes

Couper un carré de papier
de 6 cm par 6 cm.

Couper un demi-cercle
sur l’extrémité «ouverte».

Ouvrir le papier :
celui-ci forme une fleur.

Tracez un cercle au centre 
et en colorer l’intérieur.

Le plier en deux,
puis encore en deux.

Plier en diagonale
pour former un triangle.

dUrée

 60 mn

tU aPPrendras

 La technique du pop-up
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Badigeonner de colle le pourtour du 
rond central et verser les paillettes.
Laisser sécher.

8.Couper, ôter un pétale et coller 
deux des pétales ensemble.7.

Répéter l’opération jusqu’à
obtenir 7 fleurs identiques.9. Plier les 7 fleurs en 2.

Coller les fleurs les unes sur les autres en suivant les étapes suivantes :
(Attention à ne coller que les pointes des pétales)

Coller les fleurs
2 et 3

Coller les fleurs 5 et 6
pile sur les fleurs 2 et 3

Coller la fleur 4 pile
sur la 1ère fleur

Coller la fleur 7 pile
sur la fleur 4
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Plier une nouvelle feuille A4
de couleur en deux.12. Placer les fleurs pliées au centre

de la page, coller le bout du pétal
de la fleur 7 et refermer la feuille A4.

Reproduire l’opération de l’autre 
coté. Coller le bout du pétal central 
et refermer la feuille A4.

Laisser secher en laissant du poids 
sur la carte fermée pendant une
dizaine de minutes.

Ouvre la carte et les fleurs en pop-up apparaissent.
Et voilà une jolie carte à offrir poue la fête des mères !

13.

14. 15.

La carte

Des Livres

Tu peux ajouter
un peu de feuillage
à ton bouquet en 
collant sur la carte 
quelques feuilles 

vertes.


