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A

Si vous n’avez pas de feuille
carrée, prenez une A4 et
posez-là à l’horizontale.

D

Vous venez de marquer une
ligne de séparation verticale.
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C

Attrapez le coin inférieur droit
et rabattez-le à l’opposé.

E

Faites de même avec le coin
supérieur droit.

F

Découpez votre papier en
suivant cette ligne.

Vous avez maintenant une
feuille de papier carrée pour
faire votre fleur
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VERSO

Placez la feuille carrée face à
vous.
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Après votre 2e diagonale,
gardez votre papier fermé pour
obtenir un triangle.

Pliez votre papier comme
indiqué par les pointillés.
Marquez bien vos plis.
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Prenez le triangle comme sur
la photo (4 doigts devant, le
pouce derrière).

Retournez votre feuille et pliez
les diagonales.
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Poussez les deux côtés vers le
centre pour former une étoile
avec une pointe.
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Rassemblez les deux volets
de gauche. Idem pour ceux de
droite.
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Vous obtenez un triangle.
Mettez-le devant vous, à plat.
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Pliez le triangle en deux en
ramenant les volets de gauche
sur ceux de droite.
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tige

tige

Mettez le triangle à plat comme
sur la photo. L’ouverture doit se
trouver en bas, à droite.

Pincez l’ensemble des coins
inférieurs droits, rabattez-les
vers la gauche et obtenez un
angle droit (voir photo).

Pivotez votre structure pour
que la tige se retrouve en bas
comme sur la photo
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tige

Tenez la tige, ouvrez les deux
premiers volets et faites-les
passer vers l’arrière de votre
tige.

Le résultat est similaire à
l’étape n°12, mais ici vous avez
des volets des deux côtés
de la tige.
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A l’aide de votre index et
pouce, pincez bien l’intérieur
des volets afin de créer vos
pétales.

L’ouverture de vos pétales se
trouve vers le haut.
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Félicitations, votre fleur est
terminée ! Faites-en un
maximum !
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