
Flower Forms make creating flowers easy and 
fun! All you need is tissue paper and scissors.

Make your petals! Start with between 2 and 8 
sheets of colored tissue paper rectangles at least 
2” (5 cm) wide by 6” (15 cm) long. Tip: Use 
R15600 Color Diffusing Paper and liquid water 
color paint to create your own wild petals! Fold 
the tissue in half. Starting at the fold, cut out half 
a petal shape.

Weave your petals into Flower Forms! Fold in 
each side of the paper petals to form a long, 
narrow strip. Tip: Stack several petals on top of 
each other before folding in the sides. Start with 
the Flower Form facing up. Slide one end of the 
petals down through one of the slots. Pull the 
petals through the slot and around the back of 
the Flower Form. Thread the petals up through 
the opposite slot in the Flower Form. Center the 
petals by sliding them back and forth. Repeat this 
process with more petals and the other two slots.

Puff out your petals! Open up the petals and 
fan them out.

Add a stem! Flip the Flower Form over so the 
back is facing up. Thread a pipe cleaner 
underneath the petals on the back of the Flower 
Form. Fold over the Flower form and twist it in 
place. Cut out some leaves and punch holes in 
the end. String the leaves onto the pipe cleaner 
stem.

Experiment with different petal sizes and 
shapes.

Tip: Add details to the petals with gel pens, 
glitter glue or markers. Try out these projects:

Make a bouquet! Make several flowers and 
arrange them in a vase.

Make a fridge flower! Glue a magnet to the 
back.

String up a funky flower necklace! Thread a 
length of R2031 Glitter Cord or R2032 Tinsel String 
through one of the slots and tie it into a large 
loop.

Make a friendship flower! Give a flower to a 
friend or use one to decorate a special gift.

La trousse Fabrique de fleurs vous invite à vous 
amuser à confectionner des jolies fleurs. Vous n'aurez 
besoin que de papier de soie et d'une paire de 
ciseaux.

Formez les pétales! Découpez des rectangles 
d'environ 2 po (5 cm) de large x 6 po (15 cm) de long 
dans 2 à 8 feuilles de papier de soie de couleur. 
Conseil: Si vous désirez créer des pétales 
extraordinaires, utilisez du Papier diffuseur de 
magnifiques couleurs R15600 et de la peinture à l'eau. 
Pliez le papier de soie en deux et, sur le pli, découpez 
la forme d'une demi-pétale.

Entrelacez les pétales dans la Fabrique de fleurs! 
Pliez les côtés des pétales et formez une bande 
longue et étroite. Conseil: Superposez plusieurs 
pétales avant de plier les côtés. Placez la Fabrique de 
fleurs devant vers le haut. Glissez un bout des pétales 
superposées dans une des fentes. Tirez les pétales 
dans la fente et derrière la Fabrique de fleurs. Insérez 
les pétales dans la fente opposée au haut de la 
Fabrique de fleurs. Glissez les pétales dans un 
mouvement de va-et-vient pour bien les centrer. 
Répétez avec d'autres pétales et les deux autres fentes 
de la fabrique.

Dépliez, gonflez et étalez les pétales en éventail!

Ajoutez une tige!  Retournez la Fabrique de fleurs-
l'arrière vers le haut. Insérez un cure-pipe sous les 
pétales à l'arrière de la Fabrique de fleurs. Repliez le 
cure-pipe sur la Fabrique de fleurs et tordez. Découpez 
quelques feuilles, percez un trou sur les pointes et 
enfilez les feuilles sur le cure-pipe.

Faites des essais. Confectionnez des fleurs avec 
des pétales de formes et de grosseurs différentes.

Conseil: Dessinez quelques détails sur les pétales 
des fleurs avec un stylo à encre gel, de la colle 
scintillante ou des marqueurs. Nous vous suggérons 
les projets suivants:

Un bouquet! Confectionnez plusieurs fleurs et 
disposez-les dans un vase.

Une fleur aimantée! Collez un aimant sur la tige 
d'une fleur et décorez un réfrigérateur.

Un super collier de fleurs! Passez une Ficelle 
scintillante R2031 ou un Cordon décoratif R2032 dans 
une des fentes, attachez et formez une grosse boucle.

Une fleur d'amitié! Offrez une fleur à un ami ou 
décorez l'emballage d'un cadeau.
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Made in USA Fabriqué aux E.T.


