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Carte aux fleurs enroulées 
 

Matériel  

• du papier cartonné 15X21 cm 
• 3 rectangles de papier recto-verso 14,5X19 cm - 14,5X10 cm - 6X6 cm 
• Des chutes de papier, couleurs assorties et/ou contrastantes 
• 14 œillets  
• 4 perles 
• 1 tampon « sentiment » 
• Du fil de lin ou du ruban fin 
• Adhesive snail 
• stampin dimensionals 
• glue dots 

Outils 

• Perforatrice bordure festonnée 
• perforatrices ovales 
• Crop-a-dile 
• plioir 
• crayon 
• ciseaux 
• pique à brochette  
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Confection de la carte  

1. Plier en 2 la feuille cartonnée de 21X15 
2. A partir du milieu de la base du 1er rectangle, remonter les 2 angles pour former 2 triangles 

identiques, bien marquer les plis avec le plioir 
3. Festonner le côté, situé au centre, du 1er triangle : attention de positionner un feston entier en 

haut de ce côté 
4. Faire de même pour le 2ème triangle 
5. Avec la crop-a-dile perforer chaque feston 
6. Sept trous sont perforés de chaque côté 
7. Festonner les côtés en haut des triangles (à ras du papier) en commençant par le feston entier 

déjà coupé sur la partie centrale pour avoir une forme "petit lu" (artticle visible sur mon blog « la 
tour d’encre » http://latourdencre.canalblog.com à la date du 4 mars 2009) 

8. Sertir un œillet dans chaque trou 
9. Théoriquement il faut 14 œillets en tout 
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Confection de la carte (suite) 
 

1. Couper dans un papier recto/verso un rectangle de 14,5X19 cm 
2. Le coller à l'intérieur du papier cartonné (œillets à l'envers en bas) 
3. "Remonter" les 2 triangles pour marquer les plis, plier à nouveau la carte en 2 
4. Couper un rectangle de 14,5X10 cm, le coller sous la partie "couverture" 
5. Avec un fil de lin ou un ruban fin relier les 2 triangles par laçage, terminer en nouant 
6. Ajouter 2 perles, de chaque côté, en bout de nœud 
7. Couper un carré de 6X6 cm, le couper en 2 en diagonale pour obtenir 2 triangles (à utiliser côté 

verso) et festonner 2 côtés (mais pas le long de ce qui fut la diagonale du carré) 
8. Coller sur les triangles du papier cartonné 
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Feuilles et « sentiment » 

1. Plier en 2 une ou deux chute(s) de papier, dessiner à main levée 3 ou 4 demi-feuilles, les couper 
2. Les coller (au niveau de la base des feuilles) à l'intérieur du triangle 
3. Avec la perforatrice ovale, couper quelques petites "feuilles", les plier en 2 et, sur l'arrière, tracer 

quelques nervures avec une pointe de ciseaux 
4. Tamponner un texte sur une chute de papier cartonné blanc, couper avec la perfo ovale puis 

couper, dans un papier assorti au projet, une perfo ovale festonnée 
5. Les coller l'une sur l'autre avec des "stampin'dimensionals" (mousse 3D) 
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Les fleurs 

Tout d'abord il faut visionner la vidéo de leur confection  (article sur mon blog « la tour d’encre » 
http://latourdencre.canalblog.com à la date du 1er août 2009) pour savoir faire les fleurs : 

1. Réaliser 8, 9 ou 10 fleurs 
2. Varier les papiers, les dimensions de la spirale, le "serrage" 
3. Disposer les fleurs harmonieusement sur les grandes feuilles, les coller avec des "glue dots" en 

les orientant dans différentes directions, coller les "feuilles" réalisées, hier, à la perfo ovale, entre 
les fleurs 

4. Coller l'étiquette sur la carte dans l'angle inférieur droit 

 

 

 

 

Evidemment, c'est une carte difficile à envoyer par la poste  mais on peut l'offrir de la main à la main ! 

 

 


