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Matériel 

- collant vert clair (M33) 

- fil métallique #24 blanc (M9) 

- floratape rose (M252) 

- floratape vert clair (M180) 

- étamine « lis » jaune (M98) 

- pistil « lis » marron (M38) 

- étamine violette (M140) 

- tube diamètre 4,5 cm (M76) 

- fil à lier blanc (M494) 

- peinture acrylique violette 

 

 

 

Recouvrez la tige de 3 pistils « lis » 

marrons sur 3 cm avec du floratape 

rose. 

Recouvrez la tige de 5 étamines 

« lis » jaunes sur 5 cm avec du 

floratape vert clair. 
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Attachez ensemble les 3 pistils « lis » 

marrons avec floratape vert clair : 

- démarrez 1 cm sous la tête 

- sur une longueur de 1,5 cm 

 

 

Attachez les 5 étamines « lis » jaunes 

autour des pistils « lis » marrons avec 

du floratape vert clair : 

- démarrez 2 cm sous la tête 

- sur une longueur de 1,5 cm 

 

 

Peignez les étamines violettes (2 

fagots) avec du violet acrylique, sur 

environ 1 cm de part et d’autre du 

milieu. 
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Coupez en 2 les fagots (laisser le 

papier). 

Attachez, avec du fil à lier, les 4 demi-

fagots d’étamines autour des étamines 

« lis ». 

 

 

Pliez et écartez les pistils et étamines 

« lis », ainsi que les étamines 

violettes. 

Recouvrez la base des étamines 

violettes avec du floratape vert clair. 
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Faites 10 pétales diamètre 4,5 cm : 

- fil métallique blanc #24 

- collant vert clair (1 épaisseur) 

Allongez les pétales. 

 

 

 

Donnez un forme "ondulée" aux 

pétales. 

Disposez les pétales sous les étamines 

violettes : 

- 2 rangs de 5 pétales 

- décalez les rangs 

Attachez les pétales avec du fil à lier. 

Recouvrez les tiges des pétales avec du 

floratape vert clair. 

Courbez l’extrémité des pétales. 

La fleur de la passion est terminée ! 

 

 


