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( à partager sans modération )

1- le dégradé

-Réaliser une plaque d'une couleur et une blanche
Les faire se chevaucher , passer dans la machine à pâte ( map) au plus gros écart
-Replier blanc sur blanc , couleur sur couleur et repasser dans la map
-Renouveler cette étape plusieurs fois jusqu'à obtenir une plaque dégradée

2- la construction du pétale

-Plier le dégradé en 3, blanc sur blanc
Repasser dans la map dans le sens de la hauteur en le guidant 
Resserrer d'un cran la map et repasser la dégradé
-Resserrer jusqu'à 1 mm d'épaisseur pour obtenir un ruban dégradé
-Replier ce ruban en accordéon d'environ 3 cm de base

-Réaliser un cylindre de 3cm/1cm de pâte blanche
Réaliser une plaque assez fine de pâte noire
Poser le cylindre dessus et couper l'excédent de chaque côté
-Enrouler le cylindre et recouper proprement pour obtenir une petite cane
Couper cette cane en 2 et garder la moitié de côté
-Réduire l'autre moitié à un cylindre de 4mm de diamètre
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-Reprendre le dégradé accordéon et le placer blanc vers vous
-Fendre en deux, ouvrir  et faire une rigole au niveau de la couleur, avec une pique à brochette ou 
une grosse aiguille d'environ 4mm de diamètre, sur les 2 parties de la cane
-Poser un morceau de plaque fine noire juste dessous d'une des partie et recouper jusqu'à la zone 
blanche

-Poser le cylindre réduit dans la rigole et recouper de chaque côté
-Refermer la cane soigneusement en faisant coïncider le dégradé de couleur de chaque côté , vérifier
au dos de la cane que les couleurs coïncident aussi
-Fendre en biais la cane en partant du trait noir pour insérer une autre plaque de pâte noire et 
refermer soigneusement.

-Refaite la même chose de l'autre côté
-Faire une fine plaque de pâte noire et entourer la cane , recouper de chaque côté
-Réduire cette cane « pétale » carrée en l'allongeant jusqu'à 20 cm
Recouper les extrémités qui seront déformées
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3- la construction de la cane

-Couper cette cane en 6 tronçons de même taille
Arrondir les angles en appuyant sur les 4 arrêtes de chaque côté pour obtenir un cylindre
Faire la même chose pour les 6 pétales
-Ensuite pincer l'extrémité blanche sur toute la hauteur de chaque pétale
Les pétales doivent conserver la même hauteur
-Placer les sans serrer en forme de fleur pour mesurer le diamètre du cœur
Reprendre la demie cane réalisée à l'étape 2 et la réduire au diamètre du cœur de la fleur

-Placer votre cœur et refermer doucement la cane , vérifier de l'autre côté que tous les pétales sont 
bien centrés autour du cœur aussi, réajuster éventuellement.
-Avec une pâte d'une couleur contrastée (ou translucide) réaliser 2 cylindres de la même taille qu'un 
des pétales .
Fendre ces cylindres en 4 sur leur longueur et n'en garder que 6 parties
-Insérer ces parties côté pointu entre chaque pétale sur la longueur et appuyer légèrement pour les 
adapter aux pétales sans écraser

-Faire une fine plaque de même couleur et entourer la cane fleur.
-Laisser reposer 1h avant de réduire aux diamètres dont vous aurez besoin.


