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Rose sur tige 
Matériels utilisés 

- Piques à brochette en bois 

- Encre vert (Stampin’up/vert jardin) 

- Papier Vert (Stampin’up/vert jardin) 

- Papier unis (couleur pour la rose) 

- Tampon Build a Blossom 

- Perforatrice Fleurs en boutons en kit 

- Big Shot / Poinçons Bigz L Fleurs du bonheur 

- Colle forte 

- Pistolet à colle 

- Plioir 

- Pointe à percer 

Consignes 

- Encrer les piques à brochette en vert et les laisser sécher pendant plusieurs heures 

- Dans le papier unis, découper 4 morceaux de 7X7 cm et découper 4 grosses fleurs du Poinçon Bigz L 

Fleurs du bonheur 

 
- Laisser une fleur de coté 

- Sur la 2ème fleur, couper entre 2 pétales jusqu’au centre de la fleur 

- Sur la 3ème fleur, couper un pétale et le mettre de coté, 

- Sur la 4ème fleur, couper 2 pétales ensemble et les mettre de coté 
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- Monter la fleur selon le tuto de Sonia (www.creer-soi-meme.fr/Rose en 3D) 

- Sur les fleurs, coller le pétale à l’autre pétale, de même pour le morceau de 2 pétales et pour le 

pétale seul 

 
 

- Avec un plioir, arrondissez les pétales vers l’intérieur 

 
 

- Aplatissez le fond des fleurs, couper le fonds des 2 plus petites fleurs avant de les aplatir 

 
 

http://www.creer-soi-meme.fr/article-comment-faire-une-rose-avec-des-perforatrices-87067454.html
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- Coller les fleurs entres elles avec le pistolet à colle  

 
 

- Une fois la fleur entièrement collée, 

- Retourner la fleur et percer un trou au centre mais pas profond ! 

 
 

- Appliquer de la colle au pistolet sur la pointe du pique et l’enfoncer dans la fleur 
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- Tamponner en vert jardin 3 feuilles avec les tampons Build a Blossom sur du papier vert jardin, puis 

les perforer a l’aide la perforatrice assortie, 

 
 

- Plier les feuilles en 2 Puis les arrondir a l’aide du plioir 

 
 

- Appliquer de la colle sur les bouts des feuilles puis les coller sur la tige. 

 
Votre Rose est finit. 


