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Etalage de « Plantes épanouies » 

Comme chez le fleuriste ! 

  

    Fournitures : 

Papier de série design «  Plantes épanouies » (réf 155696) 

 1 rectangle de 4,3 cm x 10,3 cm motif « mur de brique » 

 1 rectangle de 3,3 cm x 10,3 cm motif « veinage  de bois » 

 1 rectangle de 10,3 cm x 10,8 cm motif « lambris » 

 1 rectangle de 2,2 cm x 5,3 cm motif « lambris » 

Papier cartonné « Epinette enivrante » (réf 155575) et « Gris granite » (réf 147008) 

 1 bande de vert de 1 cm x 10,5 cm + chutes pour découpes de feuillages et éléments de  décor 

 Chute de gris pour découpe du macramé  

 

Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228)  

 

 1 rectangle de 10,5 cm x 28 cm 

 1 rectangle de 3,4 cm x 10,4 cm 

 1 rectangle de 4,5 cm x 5,5 cm 

 2 rectangles de 3,5 cm x 7,5 cm pour découpes « Etiquettes pour tous les goûts » 

 nombreuses chutes pour tamponnages et découpes 

Papier cartonné « Cidre à la cannelle » (réf 153083 ) 

 2 rectangles de 12 cm x 13,6 cm  

Autres fournitures et matériel : Mini-machine de découpe et de gaufrage (réf 150673), Coupe-papier Stampin  (réf 152392) , 

Lot de tampons et de poinçons « Paroles de plantes » (réf 155689), Poinçons « Fleurs enclavées » (réf 155557) et « Etiquettes 

pour tous les goûts » (réf 155563), Outil Touche à tout (réf 144107), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Papier fenêtré 

(réf 142314), Encres « Epinette enivrante » (réf 115576), « Soyeuse succulente » (réf 152778, « Cidre à la cannelle » (réf 

153114), » Gris granit » (réf 147008), « Juste Jade » (réf 153115), « Vert jardin » ( réf 147089), Lot de ficelles à rôti 

essentielles (réf 155475), colle liquide multi-usage (réf 154974), adhésif découpe facile (réf 154031), Bandes adhésives en 

mousse (réf 141825), mini Stampin’dimensionals (réf 144108). 
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Réalisation du présentoir : 

Prendre le grand rectangle de papier de série design et venir tamponner des feuillages avec les encres 

« Vert Jardin » et « Epinette enivrante ». 

 

A l’aide du poinçon du set « Fleurs enclavées » qui forme une bordure festonnée, découper une bordure 

dans la bande verte de 1 cm x 10,5 cm. Prendre le rectanle de papier Blanc simple mesurant 4,5 cm x 

5,5 cm. Sur le côté mesurant 4,5 cm, marquer un pli à 1 cm et 3,3 cm. Découper sur l’extrémité de 

droite , la même bordure (comme sur la photo suivante). 

 

Coller au centre le petit rectangle de papier de série design. A l’aide de la pointe de l’outil touche à 

tout, faire 4 petits trous. découper 2 fois 17 cm de ficelle beige et venir la passer dans ces trous. 

Faire un noeud sous le store. Mettre du double face sur l’envers sur la partie mesurant 1 cm. 

 

 Venir coller le store derrière le rectangle précédent.  
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Prendre la grande bande de papier cartonné « Blanc simple ». Dans la longueur (28 cm), marquer un pli à 

15,5 cm -19 cm  - 23,5  cm et 27 cm. 

Venir coller les rectangles de papier de série design au centre des 2 avants-derniers rectangles. 

Ajouter comme sur la photo la bande festonnée verte coller en 3D avec une bande de mousse adhésive. 

 

 

 

 



 

4 
 

A l’envers de la bande, marquer 2 traits à 5 cm de chaque côté. Coller une bande de mousse adhésive 

entre ces 2 traits. Cela formera une butée pour les tiroirs. 

 

Découper 2 entailles comme indiqué sur la photo suivante. Découper 2 bandes de 0,8 cm x 8,5 cm dans 

du papier fenêtré. Plier les bandes en 2. 

 

Passer les bandes dans les entailles et rabattre des ailettes de part et d’autres. Coller à l’adhésif 

double face. Recouvrir du rectangle de papier « Blanc simple »  mesurant 3,4 cm x 10,4 cm. 
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Rabattre et coller le muret.  

 

Tendre les ficelles du store de façon à lui donner une petite inclinaison et coller les ficelles en bas 

derrière le papier de série design. Coller sur la partie haute. 

 

Procéder à l’ensemble des tamponnages et découpes présentés sur la photo suivante.  
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Pour le pot « Cidre à la cannelle », les différents tons sont réalisés en tamponnant 3 fois de suite le 

motif sans ré-encrer le tampon.  

Reconstituer la boutique du fleuriste en vous aidant des photos suivantes. N’oubliez pas les mini-

stampin’dimensionnals pour le volume ! 
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Réalisation des tiroirs : 

Prendre les rectangles de papier cartonné « Cidre à la cannelle », marquer un pli à 4,3 cm sur chaque 

face. Découper comme sur la photo suivante : 

 

Repasser sur les plis avec le plioir en os. Rabattre et coller les languettes à l’intérieur. 

Découper 2 étiquettes blanches avec les poinçons « étiquettes pour tous les goûts ». Marquer un pli à 

1,5 cm et découper l’étiquette à 5 cm.  
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Passer 4 longueurs de ficelle beige de 5,5 cm dans l’œillet de l’étiquette. Nouer autour pour former un 

pompon. Coller sur une des petites faces des boites.  

 

 

Garnir les tiroirs et les ranger. Votre étalage de fleuriste est prêt !!! 

 

Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...  

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales  

ou si vous le partagez,  

n’oubliez pas de  faire référence à mon blog https://kraftyminie.wordpress.com. 

 

https://kraftyminie.wordpress.com/

