
7. Observer les photos qui suivent et répéter pour les deux fleurs au pétale manquant : après 

avoir réuni les 5 pétales restants en travaillant la fleur avec vos doigts (le métal est très 

malléable vous allez voir !), couper le bout de votre fleur dans un sens, puis dans l’autre (en 

« l’écrasant » en sens inverse du bout des doigts). 

  

  
 

8. Refaire la même opération pour la 3
ème

 fleur, en réunissant les 4 pétales restants.  

Reformer chacune des 3 fleurs en arrondissant les bords, et en écrasant un peu le centre pour 

l’aplatir légèrement.  

   



9. Prenez votre pinceau, ou tout autre outil au manche arrondi assez fin (mais pas trop…). Pour 

chaque fleur formée, travaillez vos fleurs en recourbant les pétales un à un comme sur la 

photo ci-contre. 

 
 

10. Encoller chacune des fleurs : Mettre des points de colle sur le pétale coupé droit, puis 

appliquer sur ce support le dernier pétale de la fleur. Utiliser des petits serre-joints pour 

accentuer la pression sur les deux pétales encollés ensemble, puis laisser sécher. 

 
 

11. Si la première fleur est sèche (ou presque…), vous pouvez la positionner sur la fleur qui vous 

sert de base, après avoir mis une bonne noisette de colle au centre de cette fleur.     

 

  



Vous obtiendrez alors ce résultat intermédiaire : 

 
 

12. Répéter l’opération la seconde fleur à 5 pétales, et la positionner au centre de votre rose après 

avoir remis une noisette de colle métal au cœur de la rose. Au besoin, recouper légèrement la 

base si nécessaire pour qu’elle s’adapte parfaitement à la rose.  

 

 

13.   A présent, le cœur de la rose : Prendre les 2 pétales coupés sur la 3ème fleur, et les enrouler 

sur le manche du pinceau comme sur la photo. Avant (ou après, mais c’est plus facile avant je 

trouve…), recourber les bords de ces deux pétales. A la fin, couper la base comme 

précédemment. Quand le résultat vous satisfait, fermer ce petit cœur en le collant, et laisser 

sécher.  

 

Faire la même chose avec les deux pétales uniques restants (rien n’est perdu !!!), mais cette 

fois, sans fermer complètement car ils vont recouvrir partiellement le petit cœur central. 

 

En photos : 



  
 

14. Votre rose est presque terminée ! Il ne vous reste qu’à superposer les différentes fleurs si ce 

n’est pas encore fait, en remettant de la colle à chaque couche (il en faut pas mal…), en 

remodelant un peu si nécessaire pour lui donner une jolie forme arrondie, et en rejoignant la 

rose et ses feuilles…. le tour est joué !!! 

 
 

15. Pour finir, mais c’est optionnel, vous pouvez ajouter un peu de gel pailleté sur les bords de 

chaque pétale… J’ai utilisé les Stickles de Ranger sur la rose qui suit. 

  



 

Pour finir, une version en métal vert, c’est celle que j’ai utilisé pour mon mini-album réalisé avec le 

kit de Mezara: 

 

Il faut compter environ une heure pour la réaliser.  

Voilà c’est fini, j’espère que ce Tuto vous aura bien plu, et qu’il vous inspirera ! Merci de citer mon 

nom et/ou celui de Léandra si vous l’utilisez pour vos futures créations et si vous les publiez….  

A très bientôt ! 

 

Coconut (http://scrapcocofolies.canalblog.com) 




