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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 fleursl'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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