
 

Conserver vos enveloppes usagées 
 
Et oui cela semble étrange et pourtant il y a tant à faire avec les enveloppes qui ont déjà 
servie.  
 
Prenez les enveloppes dans lesquelles nous recevons les lettres publicitaires, de rappel, 
extraits de comptes ou autres, vous n’aviez jamais fait attention à l’intérieur de l’enveloppe  

 
et pourtant il peut vous servir comme papier de fantaisie pour bricoler* et faire par exemple 
des fleurs 

 .  

 
Et si le papier est blanc, pourquoi ne pas s’en servir comme papier de brouillon. 
 

 



Il y a une enveloppe que je récupère toujours dans les toutes boîtes …. ce sont les 
enveloppes Colruyt 

  
en papier qui vous donne pratiquement un format A3 quand vous le dépliez … 

n’est-ce pas génial ? 
 
Je suis certaine que maintenant vous ne voyez plus vos enveloppes de la même façon …. 
alors …. ne jetez plus vos enveloppes ! 
 
Voici quelques liens pour faires des fleurs avec des enveloppes. Coupez d’abord des carrés 
de différentes tailles dans vos enveloppes et puis un peu de pliage et lancez-vous. 
Voici une explication pour faire des fleurs à 5, 6 ou 8 pétales c’est en anglais mais très 
compréhensible même en français. 
https://www.firstpalette.com/Craft_themes/Nature/foldingpaperflowers/foldingpaperflowers3.
html les liens pour 6 et 8 pétales se trouvent dans la page, vous trouverez aussi un lien pour 
imprimer un modèle de pliage pour fleur à 6 pétales. 
Dans ce même site vous trouverez aussi des modèles imprimables de fleurs 
https://www.firstpalette.com/tool_box/printables/printable-flowersplants2.html et beaucoup 
d’autres choses en plus dans le menu printables. 
Voici aussi en vidéo en anglais aussi mais compréhensible même sans le son ! 
https://www.youtube.com/watch?v=aS-5jaomfzc&index=48&list=LLUszZ-75ceX7x_-xnoncej
A&t=791s 
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https://www.youtube.com/watch?v=70qo0GFYXL0 
https://www.youtube.com/watch?v=eIG6JbvKOaM 
Voici des versions un peu plus difficile mais pas impossible à faire 
https://www.youtube.com/watch?v=_VW2UWzq7Ew 
Vous pouvez aussi acheter des perforatrice qui découpe des formes de fleurs.  
J’en ai acheté chez Action pour 0,99 cents, chez Flying tyger dans la même zone de prix 
mais dans ces deux magasins,le choix est limité et il n’y en a pas tout le temps. Chez Créa 
Corner à Woluwé, il y a un vaste choix, permanent, le prix est plus élevé, commence  à partir 
de 3 euros jusqu’à beaucoup plus 
Voici des exemples chez Créa Corner : 
https://www.creacorner.be/fr/cataloguegrille-ssfamille=perforatrices&id=1a939896f4&page=1 
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