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Vous avez été nombreuses à me demander le secret de fabrications de mes roses. 

 

Sachez avant tout que l’idée n’est pas de moi, c’est inspiré d’un modèle du net qui me plaisait beaucoup. 

Hélas, je n’avais pas les bonnes perforatrices à l’époque.  D’autre part les fleurs étant destinées à des 

pages de scrap, elles étaient trop volumineuses pour mes cartes.  

Vous savez que j’aime faire moi même mes papiers : je voulais avoir des fleurs parfaitement assorties à 

mes couleurs…les finitions aux encres sont donc différentes du tutoriel d’origine. 

Voici ma version des choses ... 

 

Matériel nécessaire : 

 

Outils – accessoires : 

- Une grande perforatrice Carl fleur à 5 pétales  

- Une encre à l’eau (la marque n’a pas d’importance, 

j’utilise aussi les colorbox) 

- Un cutter, 

- Un brush (pinceau à pochoir) 

- Du gel silicone 

- Un peu de colle blanche en tube à embout 

Consommable : 

Une feuille de papier ou des chutes de faible grammage (80 

g maxi) 
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Réalisation – pour faire deux roses : 

 

Dans le papier 80 g découpez 5 fleurs à la 

perforatrice Carl référence  VAPC 29. 

 

A l’aide de votre brush, frottez l’encreur puis 

frottez de l’extérieur vers l’intérieur toutes vos 

fleurs. Vous obtenez une jolie couleur en dégradé 

plus foncée surles bords, plus tendre à cœur.. 

 

 

A l‘aide du cutter, fendez les fleurs comme sur la 

photographie. Deux fleurs avec une simple fente, 

deux fleurs ou vous ôtez un seul pétale, et une 

fleurs dont vous séparez d’un côté 3 pétales de 

l’autre 2 pétales. 

 

 fente 

 

Prenez une fleur fendue, fermez la couronne en 

collant les pétales extrêmes à la colle blanche. 

Faites de même pour les deux fleurs à 4 pétales. 

Faites de même pour celle à 3 pétales. 
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A l’aide d’un cure dent ou d’un pique à brochettes, 

roulez délicatement chaque pétales pour lui donner 

une jolie courbure. 

 

Pour les 2 pétales restant , pliez par le milieu et 

avec votre cure dent roulez les bords. 

 

Roulez sur le point du cure dent les deux pétales 

isolés qui constitueront le cœur de la fleur. 

Assemblage : 

 

Prenez la couronne 4 pétales, déposer un petit pois 

de gel silicone, placez la couronne 3 pétales et 

pressez dedans.  Placez un autre pois de gel 

silicone et places soit les couronne 2 pétales soit 

les deux pétales pliés en deux. Enfin, glissez un 

petite goutte de gel que vous aurez prélevé avec le 

cure dent dans la couronne à 2 pétales et glissez y 

la cœur de la fleur pointe en bas. Pressez bien, 

disposez harmonieusement les couronnes de 

pétales. Vous avec tout votre temps : il faut 15 

minutes au gel pour durcir. 
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Laissez sécher 15 à 20 minutes pour que le gel 

adhère bien. 

 

 

 

Lorsque c’est sec, roulez votre fleur sur l’encreur, 

comme vous feriez avec une bille.  

 

 

 

 

Les bords des pétales vont s’encrer d’une pointe 

de couleur plus soutenue, une magnifique finition 

pour votre fleur. 

 

Variante … 

Vous pouvez aussi utiliser cette autre perforatrice, grand modèle de fleur 5 pétales de Carl pour varier 

les formes de la fleur. 

 

 

 

 

 

 

Vous utiliserez cette fois le perforatrice Carl 

référence VAPC 27. 
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Vous procèderez exactement pareil ! 

Depuis, je me suis procuré les perforatrices 6 pétales du tutoriel qui m’avait inspiré, la photographie à 

suivre vous montre les trois tailles de fleurs obtenues avec les 3 modèles de perforatrices 

mentionnées.  

 

 

Pour les grosses perforatrices, il vous faudra trois 

fleurs à 6 pétales pour chaque rose réalisée. 

 

 

 

On voit bien sur cette photographie la différence 

de taille obtenue pour les trois perforatrices. 

 

Je vous souhaite plein de jolis bouquets ! 

 

FIN 

 


