Fleurs en Duck tape
Matériel nécessaire
Tige
Pince
Duck Tape
Ciseaux
Tige
Vous pouvez réaliser la tige de différentes façons :
Avec une brochette recouverte de Duck Tape vert
Avec un fil de métal recouvert de Duck Tape vert
Avec un cure-pipe recouvert de Duck Tape vert
Avec un fil de métal déjà vert
…

#1

Pétales (24)
Coupez un morceau de Duck Tape de 2¾"
Pliez un coin à 1/8" du bord opposé
Pliez l’autre côté en allant coller le bord de 1/8" sur la partie collante
Vous obtenez un triangle avec un côté collant.
Le nombre de morceaux à préparer équivaut à la taille voulue
pour la fleur
Roulez, avec un angle, le premier pétale autour de la tige

Roulez le 2e en plaçant la pointe du triangle face à la 1ère.
Roulez le 3e en plaçant la pointe à coté de la 2e.
Et le 4e en face de la 3e
Collez les autres pétales autour de la tige en les plaçant face à face.

Sépale et réceptacle
Coupez 4 carrés de Duck Tape vert ou d’une autre couleur. Placez la pointe de l’un en dessous
de la fleur et bien coller. Faites la même chose pour les 3 autre morceaux.

#2

Coupez des morceaux d’environ 2 pouces.
Pliez en 2, en laissant plus ou moins ½ " d’espace collant.
Arrondissez les morceaux.

Tournez un 1er morceau autour de la tige pour créer le cœur.
Il est important de tenir un mouvement ascendant, car ceci aide le
pétale à s'ouvrir.

Enroulez lâchement les autres pétales en prenant bien soin de replier le rebord au fur et à
mesure pour faire en sorte que le tout ressemble à une vraie fleur.

Pour le sépale et réceptacle de la fleur, coupez 4 carrés de Duck Tape vert ou d’une autre
couleur. Placer la pointe de l’un en dessous de la fleur et bien coller. Faites la même chose pour
les 3 autre morceaux.

#3

Le nombre de bandes de Duck Tape requises dépend de la taille de
la fleur.
Pliez sur le sens de la longueur une bande, en laissant 1/8" de collant.
Enroulez autour de la tige pour former le bouton de la fleur.

Pliez les autres bandes en laissant la moitié du collant.

Enroulez les bandes autour de la tige en-dessous du bouton floral.
Au début, cela va sembler difficile mais après quelques tours, la fleur
prend forme et cela devient facile.

Pour le sépale et réceptacle de la fleur, coupez 4 carrés de Duck Tape
vert ou d’une autre couleur. Placez la pointe de l’un en dessous de la
fleur et bien coller. Faites la même chose pour les 3 autre morceaux.

