
Petit bricolage confiné,

         pour en profiter après... 
On va bientôt pouvoir se promener un peu plus librement
(en respectant les règles sanitaires en vigueur bien-sûr!) et 
apprécier de plus près le printemps. 
La nature est généreuse !
Afin d’en conserver des souvenirs, je vous propose de fabriquer un presse-fleurs de poche, 
pour l’emporter facilement en balade ! Votre récolte, un fois sèchée, pourra vous servir à 
composer un herbier ou quelques œuvres végétales, pourquoi pas lors d’un atelier au jardin de la MJC !
                         

Le matériel

Pas besoin de grands investissements pour créer ce presse-fleurs.

• deux planchettes aux dimensions souhaitées. Par exemple du medium de 4 mm. Les dimensions sont 
d’environ 11 cm x 20 cm (afin de pouvoir facilement glisser le presse-fleurs dans un sac). (Un carton 
bien épais pourrait aussi être utilisé). 

• du carton ondulé. (Récupéré des colis reçu et au supermarché) 
• du papier non acide (papier buvard, papier aquarelle, papier mat non glacé, épais qui absorbe 

l’humidité)  
• un ruban en toile de coton (environ 50 cm) 
• une boucle en métal. ‘A récupérer sur un vieux sac peut-être?) 
• environ 10 cm de velcro 
• ruban ou fil pour maintenir les éléments (facultatif) 
• du washi-tape (facultatif) 

Outils:

• Perceuse  (facultatif) 
• Perforatrice et oeillets (en métal ou adhésifs)
• Ciseaux

• pistolet à colle (ou colle bien puissante)

1/ Couper le carton ondulé aux mêmes dimensions que 
celles des planches.

J’ai choisi de mettre 8 feuilles de carton afin d’avoir un peu de place
pour glisser les plantes durant la balade, mais on peut en mettre autant
que  l’on  veut.  Je  crois  que  garder  une  dimensions  “de  poche”  est
important, afin de ne pas trop se charger.  A vous de voir ce qui vous
correspond! Choisissez du carton ondulé afin que l’air circule bien entre
les planches.



2/ Monter le presse-fleurs comme il sera une fois fini
       
Ce afin de mesurer les dimensions du ruban qui servira à le fermer

3/ Montage de la fermeture

 Sur le net j’ai trouvé des versions collées mais j’ai préféré sortir fil et aiguille afin d’obtenir un résultat 
plus solide et soigné. C’est un projet très facile, pas de panique!

Sur le devant se trouve la boucle dans laquelle j’ai passé le ruban. J’ai choisi de “doubler” le ruban sur le 
devant du presse-fleurs afin de pouvoir le fixer au pistolet à colle sans risquer de faire transparaitre la 
colle – ce qui aurait été très moche. Le résultat est donc le ruban double cousu sur une dizaine de cm.

Sur l’arrière du presse-fleurs en revanche pas besoin de doubler le ruban, car on va y fixer le velcro (coté
rugueux qui accroche). Cette double épaisseur permettra là aussi de ne pas faire déborder la colle.

J’ai mesuré environ 8 cm et je l’ai cousu en essayant de le maintenir centré.

Enfin la dernière partie est le velcro coté “doux” qui passe et repasse dans la boucle du presse-fleurs pour 
l’ouvrir et le fermer (d’où l’intérêt d’avoir la partie douce du velcro, plus souple, et non la partie rugueuse 
qui accroche et est désagréable au toucher).

J’ai rabattu l’extrémité du ruban sous le velcro et ai cousu par dessus pour le fixer. Cela assure une finition
plus propre.



Une fois le velcro cousu, j’ai pré-assemblé le presse-fleurs et

ai fixé le ruban sur les deux couvertures à l’aide de colle à 
chaud. Je pense que là aussi une colle assez puissante “à 
tout faire” pourrait faire l’affaire, sans avoir nécessairement 
recours à un pistolet à colle.

4/ Décoration des feuilles de carton
 

J’ai choisi de laisser l’extérieur du presse-fleurs très sobre, mais j’avais tout de même envie d’y rajouter un
peu de couleur. J’ai donc utilisé des washi-tape 

     
     

              
            5/ Montage du presse-fleurs

J’ai choisi de maintenir les différentes parties par un lien afin qu’elles ne tombent pas une fois le presse-
fleurs ouvert. 
J’ai donc percé deux trous dans le medium – du coté gauche – et j’ai fait de même dans les cartons.
J’ai utilisé une petite perceuse pour le médium, et une perforatrice pour le carton.
Afin que le lien n’entame pas le carton à force d’ouvrir  et de fermer le presse-fleurs, j’ai  rajouté des
oeillets métalliques. On trouve des kits sans même devoir acheter la pince à oeillets, il  faut juste un
marteau et une surface à l’épreuve des coups.  Des renforce-oeillets  adhésifs  pourraient faire l’affaire
aussi, si vous en avez sous la main.

J’ai ensuite préassemblé les différentes pièces en glissant un lien dans les trous, en veillant à alterner les 
couleurs.

  
     



6/ Pour finir j’ai plié en deux des feuilles de papier épais blanc dans lesquelles glisser 
plantes et fleurs lors des balades. 

Je les ai insérées entre chaque feuille cartonnée.

Il vous reste à ramasser les plus belles feuilles et fleurs que vous rencontrez, et à les glisser 
entre les feuilles de papier, elles-mêmes entre les pages de carton et à les laisser sécher. 

(De retour à la maison vous pouvez transférer les feuilles de papier avec les fleurs dedans 
dans un gros livre si vous voulez vous resservir immédiatement de votre presse-fleurs pour 
une autre sortie... N’oubliez pas de les remplacer.)  

Voilà, c’est terminé, bonne promenade et bonne collecte !
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