Une orchidée en pot
Framboise, 13 décembre 2017,
pour le Calendrier de l'Avent coordonné par Joc

Matériel
- papier 90g blanc, papier 120g
vert foncé (ou peint en vert)
- perforatrice permettant de
découper des fleurs à 5 pétales
de diamètre environ 5 mm
- fil métallique fin recouvert de
papier vert (type Blumendraht),
à défaut fil métallique plastifié
vert (la colle vinylique tient
mieux sur le fil recouvert de
papier mais c'est plus difficile à
trouver).
- un pot: bouchon, perle, etc
- une petite boule de Fimo
marron, des brisures de thé
- un crayon de couleur rose pâle,
feutres jaune d'or et rose
soutenu
- un morceau de fil à coudre vert
ou noir ou marron
- colle vinylique, petits ciseaux à
bouts pointus, petite boule à
embosser, une épingle , un
pique-olive
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Méthode
Découper 18 fleurs à la perforatrice dans le papier blanc.
Avec le crayon de couleur rose pâle, colorier un léger dégradé au cœur de chaque fleur.
Avec les petits ciseaux, enlever sur 9 fleurs 2 pétales opposés. Enlever sur les 9 autres fleurs 3
pétales opposés. On obtient:

Embosser chaque pétale sur l'envers avec la boule à embosser.
Retourner chaque fleur sur l'endroit et le piquer en son centre avec la tête d'une épingle (sans
traverser le papier) pour lui donner une forme naturelle.
Déposer une petite pointe de colle avec un pique-olive au centre de chaque fleur à 3 pétales. Y
poser une fleur à 2 pétales en travers. Laisser sécher.
Prendre 9 des pétales enlevés des fleurs et les froisser entre les doigts. Mettre une petite
pointe de colle au centre de chaque fleur et y déposer un pétale froissé. Laisser sécher. Ajouter
une pointe de feutre jaune or et rose soutenu sur le pétale froissé.
Couper un morceau de 8 cm de tige, le plier en zig-zag à l'extrémité et l'arrondir pour lui
donner une forme naturelle. Coller une fleur à la pointe de chaque zig-zag.
Découper avec les petits ciseaux 5 ou 6 feuilles oblongues ( 3 mm de large et 12 à 15 mm de
long) dans le papier vert.
Remplir le pot avec la Fimo, y planter la tige fleurie.
Piquer à côté un morceau de tige métallique bien droit, peint en marron ou vert plus foncé que
la tige, pour représenter le tuteur.
Attacher la tige au tuteur avec un morceau de fil à coudre vert ou noir. Mettre une pointe de
colle sur le nœud, laisser sécher puis couper le fil à ras.
Étaler une goutte de colle sur la Fimo, saupoudrer les brisures de thé et planter les feuilles au
pied de la tige.

Orchidée, page 2/2

