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Une vraie fausse rose en feutrine 

 

J’adore les fleurs ! Mais quelle tristesse de les voir mourir dans un vase… 

Pour garder une jolie fleur éternellement, je vous propose de réaliser cette vraie fausse rose en 

feutrine. Bien entendu, ça ne remplacera jamais la beauté d’une vraie fleur mais ce petit modèle 

facile à réaliser donne bien le change.  

Ce tutoriel est idéal pour faire un petit cadeau fait main à quelqu’un que vous aimez ou pour 

réaliser des décorations pour votre maison ou un évènement particulier.  

Bon petit bricolage ! 

 

 

 

Niveau débutant – Durée : 1h environ  
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Matériel 
 

 

 

Pour une jolie rose en feutrine. 

 

Il vous faut : 

- Un morceau de feutrine rouge (ou rose, ou blanc, ou tout autre couleur !) 

- Un morceau de feutrine vert  

- Une petite branche de 30 cm environ 

- Un pistolet à colle et des bâtons de colle chaude 

- Des ciseaux 
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Réalisez la rose 
1) Découper des cercles : A l’aide d’un petit verre d’environ 5 cm de diamètre, tracer et 

découper une quinzaine de cercles dans la feutrine rouge.  

  

2) Réaliser les pétales : Mettez un cercle de côté. Dans tous les autres, entailler le pétale de 

moitié. Mettre un point de colle à gauche et coller le côté droit sur le côté gauche. Vous 

obtenez ainsi un volume qui rappelle les vrais pétales de fleurs.  
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3) Faire le cœur de la rose : Coller le bout de la branche sur le bord du cercle que vous avez 

conservé. Encoller le reste du pétale et roulez-le sur lui-même autour de la branche. 

N’hésitez pas à ajouter de la colle pour que la feutrine tienne bien. 

  

  
 

4) Former la fleur: Encoller la partie doublée du pétale et le positionner sur le tube afin de 

bien l’entourer. Ajouter de la colle au besoin. Coller le second pétale de la même manière, 

en positionnant le milieu de la partie doublée au niveau du bord du pétale précédant.  
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Continuer ainsi de suite en tournant autour de la fleur toujours dans le même sens.

 

      
 

Une fois la taille désirée atteinte, ouvrez un peu les pétales pour donner une jolie forme à la 

rose. 
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5) Réaliser la base de la rose : Sur la feutrine verte, tracer un cercle mesurant deux fois le 

diamètre des pétales. A main levée, tracer une sorte d’étoile avec des branches plus 

longues que d’autres. La partie pleine au centre mesure à peu près la taille d’un pétale.  

Encoller la base de la rose et coller l’étoile dessus. Fixer les petites feuilles tout autour de la 

fleur. 

  

  

6) Réaliser les feuilles : Dessiner et découper deux feuilles dans la feutrine verte et les coller 

sur la branche à la hauteur désirée. 
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Vous pouvez êtes super fièr(e)s de vous ! 


