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Tuto pour réaliser une fleur en tissu 

 
 

Reporter le patron (en fin de document) 5 fois sur le lin pour le dessous des pétales, et 5 fois 
sur le vichy ou le Liberty pour le dessus (reporter  sur l'envers du tissu pour que les marques du 
crayon ne se voient pas) : 

 

Découper autant de pétales que vous souhaitez de fl eurs (5 x 2 pétales par fleur) 
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Epinglez les pétales (l'un en lin, l'autre en liber ty/vichy) endroit contre endroit, puis piquez à 
0,5 cm du bord en laissant une ouverture d'un centi mètre comme indiqué sur le patron pour retourner 
le tissu : 

 

Crantez tout autour du pétale : 
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Retournez le tissu à l'aide du manche d'un crayon o u d'un pinceau, aplatissez au fer à repasser. 

Réalisez la nervure de la feuille comme indiqué sur  le patron : 

 

Puis passez un fil de laine assez épais plié en deu x au dos de la nervure à l'aide d'une aiguille à 
tapisserie : 

 

Coupez le fil qui dépasse, puis passez un fil de la iton plié en deux de sorte à solidifier la 
nervure et orienter la base du pétale comme vous le  souhaitez : 
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Assemblez les cinq pétales obtenus en les cousant à  la base pour former la fleur. Passez une tige 
de métal ou de bois au centre des pétales. Entortil lez les fils de laiton autour de la tige, coupez 
ce qui dépasse et fixez à l'aide d'un adhésif : 

 

Cachez cette base pas très jolie à l'aide d'un ruba n encollé ou d'un adhésif de couleur,  

collez une grosse perle en bois au centre de la fle ur 

et voici votre fleur terminée : 

 

Vous me montrerez vos fleurs ? 
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Le patron : 

 

 


