
Soliflore triple  par Laurence 

D’après une idée de Nadège Palaric 

 

1- Pour le 1e vase, prendre une feuille de papier 21 cm sera la hauteur x 17 cm  

Marquer des plies a 4 -  8 -  12 – 16 sur les 17 cm  pour le fond marquer un plie a 4 cm sur les 21 cm 

2- Pour le 2e  vase, prendre une feuille de papier 18 cm sera la hauteur   x 17 cm  

Marquer des plies sur les 17 cm a 4 – 8 – 12-  16  et un plie a 4cm sur les 18 cm  

3- Pour le 3e vase, prendre une feuille de papier de 14.5 cm x 17 cm 

Marquer les plies a 4 – 8- 12 – 16 et a 4cm sur les 14.5 cm  

Fermer les vases et les réunir ensemble les uns a la suite des autres  

 

 

Pour faire le coter des vases  

On commence par le 1e vase le plus haut  

On coupe 3 bandes de 23 cm x 4 cm on marque un plie a 1 cm et a 18 cm  

On recouvre les 3 bandes avec un papier a motif que l’on colle sur les 18 cm a l’extérieur on 

retourne et on colle un rectangle de 5 x 4 cm sur le haut de l’autre coté on arrondie les coins 

 

Pour le 2e vase il faut 2 bandes de papier 20 x 4 cm  

Marquer les plies a 1 cm – 15 cm 

 



Pour le 3e vase il faut 3 bandes de papier 17 x 4 cm  

Marquer les plies a 1 cm – 12 cm 

 

 
On colle les bandes en dessous sur les 1 cm que nous couperons en biais pour qu’il ne se 

chevauche pas en haut laissé au moins 1 cm  

 
Arrondisser avec un plioir les bouds des feuilles, faire une marque a 1.5 cm de chaque pot 

Et coller maintenant une a une les bandes  



 

 
 

Pour le dessous couper un rectangle de 12.3 cm x 4 cm et recouvrer le dessous 

Decorer  

Apporter votre soliflore a votre fleuriste elle fera le reste  

 

 

 


