
carte postale

fleur en boutons



notes a propos de ces 

tutoriels
Ces tutoriels sont vendus pour une utilisation personnelle. Tu peux créer des objets 
en t’en inspirant pour toi, ta soeur, ta meilleure amie et sa fille,... Tu peux utiliser 
ces tutoriels autant de fois que tu le désires. 

Mais ces tutoriels ne sont pas fait pour que tu vendes ensuite les créations réalisés  
grâce à eux.

Tous les droits sur ces tutoriels sont réservés à Clémentine la Mandarine. Merci de 
respecter mon travail et de ne pas distribuer ce document, par quelque manière 
que ce soit.

Je te remercie et te souhaite de jolis projets créatifs !

Clémentine la Mandarine 
2 rue Albert Recoura
38100 Grenoble
FRANCE

clementine@clementinelamandarine.com
www.ClementineLaMandarine.com



ou trouver des boutons ?

L’endroit idéal pour récupérer gratuitement des boutons est chez Mamie ou Maman. 
Demande aussi autour de toi. C’est souvent que l’on garde des boutons pour finalement 
rien en faire ! 
Tu peux aussi trouver sur certains vêtements neufs un bouton supplémentaire. Ce 

bouton, il faut être honnête, est souvent perdu bien avant d’être utilisé. Alors, pour conju-
rer le sort, utilise le tout de suite !

Tu pourras aussi trouver de jolis lots dans des vides grenier. Un peu plus chers en 
général, il y a aussi des lots sur les sites de vente d’occasion. Parfois, il te faudra 
ajouter les frais de port. 

Si tu possèdes beaucoup de boutons, pour les trier et les ranger, pense à garder les 
boites de chocolat en plastique transparent. Le format est parfait pour ranger ses 
boutons en les triant par couleur, matière, ... Et tu verras par transparence au premier 
coup d’oeil ce que contient ta boite !



reunis ton materiel
Tu auras besoin de :
- du fil de fer 
- une pince coupante 
- des boutons (2 ou 3)
- une photo
- du papier pour la carte postale
- des décorations de scrap

Nb : La photo doit représenter 
la personne et une de ses mains 
dans laquelle la fleur sera "glis-
sée".

fil de fer

boutonspince coupante
perforatrice

scotch

photo

papier

Matériel pour la fleur

Matériel pour la carte



etape 1 : la fleur
Choisis tes boutons et leur positionnement. Je te conseille d’utiliser 
deux ou trois boutons : ta fleur aura du relief sans être trop impo-
sante.
Les boutons doivent avoir au moins deux trous. Si les trous ne sont 
pas espacés de manière identique sur tous les boutons, ce n’est pas 
gênant. Veille simplement à ce que les trous soient assez gros pour 
que ton fil de fer passe dedans.



etape 1 : la fleur

Découpe un morceau de fil de fer d’environ 10-15  cm de long. Cela 
te fera une fleur avec une tige d’environ 7 à 10 cm.

10-15 cm



etape 1 : la fleur

Enfile tes boutons dans l’ordre sur ton morceau de fil de fer.



etape 1 : la fleur

Forme un pont avec ton fil de fer. La largeur du pont doit être la 
même que celle entre les deux trous du bouton du dessus, comme 
indiqué sur la photo.
Laisse toi une marge d’environ 5 cm de fil.

Ecarts identiques

Enviro
n 5 

cm Pont



etape 1 : la fleur

N’hésite pas à tordre ton fil entre deux boutons pour qu’il suive 
l’écartement des trous et que les boutons soient bien centrés et 
collés les uns aux autres. Ce sera plus joli !

fil tordu



etape 1 : la fleur

Replie ton fil à l’arrière de ta fleur. Si tu as assez de marge, tu 
peux l’enrouler plusieurs fois autour de la tige de la fleur.

tige de la fleur



etape 1 : la fleur

Plie la tige de façon à ce qu’elle soit elle aussi à l’horizontal.

Sur la photo tu peux voir deux fleurs : une avec l’arrière simple-
ment replié, l’autre avec l’arrière entortillé autour de la tige.

Ta fleur est terminée ! Passons maintenant à la carte.

arrière replié

arrière entortillé



etape 2 : la carte

Perfore ta photo au niveau de la main. Utilise une perforatrice avec 
un petit trou (ici 3 mm de diamètre).
. 
Si tu n’en as pas, fait d’abord un trou avec une aiguille puis élargie 
le avec un clou.

trou



etape 2 : la carte

Glisse ta fleur dans le trou et choisis son positionnement.



etape 2 : la carte

Scotche la tige de la fleur à l’arrière de la photo. Tu peux utiliser 
du scotch décoratif si tu penses que l’arrière de la photo pourra 
être visible par son destinataire.



etape 2 : la carte

Ajoute ta photo à ton papier. Tu peux la scotcher avec du scotch 
décoratif ou utiliser des coins photo pour qu’elle soit amovible. 

Il ne te reste plus qu’à décorer ta carte comme bon te semble !



10 idees de decoration

1- Ajoute des fleurs en papier autour de la photo et colle un bouton pour symboliser le coeur des fleurs. Tu peux 
utiliser des fleurs toutes faites ou découper les pétales dans un joli papier et les coller en cercle avant d’ajouter 
ton bouton au centre.

2- Utilise du papier décoratif ou coloré pour le fond de ta carte. Choisis le de façon à mettre ta photo en valeur.

3- Utilise des étiquettes en papier récup’ pour ajouter un texte à ta carte : tu peux les découper dans des enve-
loppes qui ont souvent un joli motif à l’intérieur, dans des chutes de papier de scrap, dans un poster,...

4- Réutilise des timbres du courrier que tu as reçu pour ajouter un côté voyage à ta carte. C’est notamment 
une bonne idée si c’est une carte postale souvenir de vacances !

5- Colle des images de fleurs découpées dans des magasines, des publicités, ...

6- Fais sécher de vraies fleurs et colles les tout autour de ta photo.

7- Utilise une page d’un vieux livre pour mettre en valeur ta photo, soit en l’utilisant comme papier pour la carte, 
soit en le collant sur la feuille qui servira de support à la carte postale. Tu peux aussi écrire à la plume et à 
l’encre de chine sur le papier qui recevra ta photo avant de la coller dessus.

8- Utilise de jolis emballages pour décorer ta carte : un beau papier de chocolat, un emballage cadeau, du 
papier de soie, ...

9- Colle des boutons superposés autour de ta photo pour faire d’autres fleurs boutons et dessine les tiges. Utilise 
de la colle liquide assez forte. 

10- Colle des boutons et dessine des pétales de fleur autour.



10 idees de cartes

1- Invitation : Ajoute la date et le lieu et au centre ou au verso de ta carte les détails de l’invitation. Tu peux 
demander aux invités de porter leur fleur le jour de la fête : un cadeau spécial peut attendre la personne qui 
l’aura ajouté à sa tenue de la manière la plus originale !

2- Cadre 3D : Colle ta photo sur une feuille colorée qui la met en valeur et place là dans un cadre sans vitre. Tu 
peux imprimer la photo en grand format et mettre tout un bouquet de fleurs boutons dans la main.
.

3- Carte de voeux : Ajoute au stylo doré ou argenté un message sur la photo tel que Bonne Année, Meilleurs 
Voeux ou quelque chose de plus personnel et agrémente ta carte d’étoiles et de flocons de neige.

4- Carte de remerciement : Demande à quelqu’un de te prendre en photo comme si tu tendais un bouquet en 
faisant la mise au point sur tes mains en premier plan. Ajoute une ou plusieurs fleurs en boutons et un message 
personnalisé.

5- Faire part de naissance : Insère la fleur dans le petit poing de bébé pour un faire part de naissance original 
! Si tu as beaucoup de faire part à envoyer et que tu ne peux créer une fleur bouton pour chaque, prends une 
photo de ton oeuvre et fait imprimer cette photo.

6- Faire part de mariage : Fais toi prendre en photo avec ton cher et tendre l’un en face de l’autre, lui te 
tendant un bouquet imaginaire et toi mimant le bonheur de le recevoir. Il ne te reste plus qu’à insérer ta fleur 
bouton dans les mains de ton chéri !

7- Carte de Saint Valentin : Fini les fleurs qui fânent super vite ! Offre une photo avec une fleur bouton qui 
durera très longtemps !

8- Photo de famille ou entre ami(e)s : Utilise une photo avec plusieurs personnes et mets une fleur par personne.

9- Carte de bon rétablissement : Une belle photo de toi, une fleur qui se garde en cadeau, voilà une jolie façon 
de dire à un(e) ami(e) que tu penses à lui/elle pendant sa convalescence.

10- Carte postale de vacances : Pour remplacer une carte postale toute bête, prends une photo de toi avec un 
joli paysage et ajoute y cette fleur. Ce sera un joli souvenir à offrir à tes amis ou ta famille.


