
Fleurs en papier  - Source : Blog de Cath 

 

Des fleurs ultra simples pour vos réalisations de 

scrapbooking. Elles sont évidement prêtes à se mettre 

au service d'autres créations comme l'encadrement, les 

bijoux… et à être customisées avec des rubans ou 

encore des perles. 

 Fournitures 

Consommables 

 Papier un peu rigide 

Matériel 

 Crayon à papier 

 Cutter 

 Imprimante 

 Planche à découper 

Réalisation 

Pour toutes les fleurs 

 Placez le gabarit à l'arrière du papier. 

  

 Tracez les contours et découpez. 

  

 Marquez les traits des plis au crayon. 

Création d'une rose 

 Téléchargez ici le gabarit pour une rose de 7,5 cm sur 7,5 cm environ. 

http://leblogdecath.canalblog.com/
http://www.bluemarguerite.com/Public/P/BlueMarguerite/Trucs%20et%20theorie/Basique/Fleur%20en%20papier/gabarit%20rose.pdf


 

 Pliez le long des traits tracés, dans un sens puis dans 
l'autre, et aplatissez. 

  

 Répétez cette opération pour tous les pétales. 

  

 En travaillant dans le sens des aiguilles d'une montre, 

repliez 2 pétales vers l'intérieur en emboitant les 

encoches. 

    

 En pliant le 3ème pétale, rentrez la petite pointe de l'encoche sous le premier pétale. 

  

 Répétez la même opération pour le dernier pétale. 

 

 

Création d'un bouton d'Or 



 Téléchargez ici le gabarit pour un bouton d'or de 5,5 cm sur 5,5 cm environ. 

  

 

 Dans le sens des aiguilles d'une montre, pliez les 4 premiers pétales vers l'intérieur en 

les faisant se chevaucher. 

 

       

 En pliant le 5ème pétale, glissez-le sous le 1er. 

  

 En pliant le dernier pétale, glissez-le sous le 1er. 

 

Création d'une fleur à quatre pétales 

 Téléchargez ici le gabarit pour une fleur à 4 pétales de 6,5 cm sur 6,5 cm environ. 

http://www.bluemarguerite.com/Public/P/BlueMarguerite/Trucs%20et%20theorie/Basique/Fleur%20en%20papier/gabarit%20bouton%20d%27or.pdf
http://www.bluemarguerite.com/Public/P/BlueMarguerite/Trucs%20et%20theorie/Basique/Fleur%20en%20papier/gabarit%20fleur%20%C3%A0%204%20p%C3%A9tales.pdf


 

  

 Repliez chaque pétale vers l'extérieur le long 

du trait au centre de la fleur puis dépliez-les. 

  

 Dans le sens des aiguilles d'une montre, pliez 

deux pétales vers l'intérieur en les faisant se 

chevaucher.  

  

  

 En pliant le 3ème pétale, glissez-le délicatement sous le premier. 

  

 En pliant le dernier pétale, glissez-le sous le 1er. 

 

Astuce 

 Réalisez d'abord un brouillon des fleurs sur papier blanc pour comprendre le pliage et 

voir le résultat final. 
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