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Fleurs coupées

English on reverse

Créez un jardin de fleurs aux couleurs frappantes et de formes
exotiques. Ou, donnez libre cours à votre créativité et utilisez ces
floraisons pour rehausser l’apparence de plusiers de vos projets
d’artisanat!
Compris:
• 12 feuilles imprimées de feuillage
• 2 feuilles imprimées de fleurs jaunes/orange
• 2 feuilles imprimées de fleurs roses
• 2 feuilles imprimées de fleurs violettes/lavande
Assemblez selon les combinaisons suivantes et confectionnez des
magnifiques fleurs ou faites preuve de créativité et réalisez vos
propres compositions!
Tulipe: Combinez T1 et T2
Pensée: Combinez P1, P2 et P3
Marguerite: Combinez D1 et D2
Jonquille: Combinez DO1 et DO2
Premevère: Combinez PR1 et PR2
Égayer votre chambre par une jungle couverte de fleurs!
Déroulez une grande feuille de papier brun d’emballage.
Roulez le papier avec soin et former une <<plante
grimpante>>. Entourez la plante de papier ruban adhésif pour
la maintenir en place. Collez plusieurs Fleurs coupées,
suspendez votre plante grimpante du plafond aux fenêtres et
créez votre propre jungle de fleurs.
Célébrer et porter un lei hawaïen! Coupez une extra
longue ficelle. Ensuite, coupez des pailles en morceaux de 1
po. En plus des morceaux de pailles, garnissez votre lei de
pâtes alimentaires. Combinez les éléments de Fleurs
coupées et créez les fleurs du collier. Suggestion: Vous
pouvez aussi former d’autres fleurs dans du papier épais.
Percez un trou au centre de chacune des fleurs avec un
perforateur. Enfilez des articles sur de la ficelle avec Des
aiguilles à lacer en platique. Attachez les deux bouts. Passez
le lei hawaïen autour de votre cou et participez à un Luau!
Construire un tableau d’affichage botanique! Couvrez un
tableau d’affichage de papier d’une couleur unie. Imprimez
des reproductions sur du papier d’une couleur pâle avec nos
insectes sur plaques. Décorez et découpez les reproductions.
Disposez sur le tableau d’affichage des impressions
d’insectes et des éléments de différentes fleurs et créez un
insectarium pour votre classe! Variation: Réussissez une forêt
murale multicolore. Découpez de petits animaux et des
insectes dans papier imprimé d’animaux et dans papierbestioles, ajoutez des élements de différentes fleurs et
disposez le tout sur le tableau d’affichage.
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Les Fleurs coupées assureront le succès des projets suivants:
Préparer une couronne de fleurs! Découpez le centre
d’une grande assiette en papier et le contour deviendra la
base de la couronne. Combinez des éléments pour former
les fleurs et les feuilles que vous désirez. Disposez les fleurs
et les feuilles sur la couronne, selon l’arrangement de votre
choix, et collez-les avec une colle visqueuse. Laissez sécher
et exposez votre couronne avec fierté!
Confectionner des dessous de verre couverts de fleurs!
Découpez des cercles de 4 po dans du carton à poster.
Disposez des fleurs sur les cercles de carton et collez-les.
Couvrez les deux côtés des cercles avec du papier adhésif
transparent et taillez les bords. Aprés chaque usage, il suffira
d’essuyer vos dessous de verre avec un linge propre.
Faire pousser un bouquet de fleurs! Combinez les
éléments et créez des Fleurs coupées. Percez un trou au
centre de chaque fleur avec un perforateur. Formez un petit
noeud rond sur un bout d’un cure-pipe vert. Enfoncez dans
une fleur l’autre bout du cure-pipe. Courbez la tige en la
forme d’un <<s>> sous les pétales pour maintenir la fleur en
place. Répétez ainsi jusqu’à ce que vous ayez assez de
fleurs pour former un bouquet. Préparez du plâtre de
moulage et versez le plâtre dans un verre en plastique de 5
onces. Aussitôt que le plâtre commencera à durcir, déposez
les tiges des fleurs dans le verre. Vous pourrez plier et
disposer vos fleurs comme vous le désirez lorsque le plâtre
sera bien sec.
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