
TUTORIEL 

Jeans fleurs 

Vous aurez besoin de : 

 6 ronds de 6 cm coupés dans votre jeans  

 4 ronds de 4,5 cm coupés dans votre jeans  

 1 triangle coupés dans votre jeans (2 cm d’épaisseur, 25 cm de longueur) 

 1 paire de ciseaux 

 1 Fil de cordonnet si possible, ou un fil un peut plus résistent que le fil pour coudre 

à la machine et une aiguille un peut plus longue et épaisse que le aiguilles de cou-

ture à la main, si possible  

 1 tube de colle pour tissu  

 1 cure-dent 

 1 épingle de sûreté  

Étape 1 

Préparez-vous 2 ronds diamètre de 4,5 cm et 6 cm en carton, tracez-les 

sur le tissu du jean et découpez-les.  

Vous aurez besoin de 6 grands ronds: 4 ronds pour faire le pétale de 

fleur et 2 ronds pour la construction de la base - sur lesquels vous colle-

rez ou coudrez les pétales de fleur.  

Ce tuto vous permettra de recycler vos vieux jeans pour leur donner une nouvelle vie. Il y a beaucoup de 
possibilités dans un seul jeans ! Nous vous conseillons de voir ce vidéo sur Brut ou Jamy vous explique les 
vrais coûts de fabrication d'un jeans: https://www.brut.media/fr/international/jamy-retrace-l-itineraire-d-
un-jean-b814f446-992d-4282-8d98-5e79f2ed02ca . Aujourd'hui on vous présente une première idée.  
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La base 

La base est constituée de 2 grands ronds. Vous 

pouvez les coller ensemble ou les coudre en-

semble. Lorsque vous cousez nous vous con-

seillons de les coudre en posant les côtés à 

l’endroit (le côté extérieur, le beau) l’un sur 

l’autre (endroit sur endroit) et de coudre tout 

le contour en laissant un petit espace sans 

coudre, comme dans la photo, puis les retour-

ner enfin de façon a que la couture reste à 

l’intérieur du travail. Vous pouvez ensuite 

coudre ou coller la petite ouverture restant. 

Cette façon de travailler donnera une texture 

plus agréable à l'objet final. 

 

L'utilisation de 2 ronds vous donnera plus de 

structure pour attacher les attaches de votre 

projet (attachement à la broche, anneau,…

etc.). 
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Étape 2 

Préparation de la base et des pétales. 

Si vous utilisez la colle, il faut patienter quelques heures avant que la colle sèche afin de pouvoir y coudre 

les pétales, ou bien travailler le tout seulement avec la colle. 



Des pétales de fleur. 

 

Prenez un rond, pliez-le sur lui-même et collez-le sur la face intérieure au milieu. Pliez Le demi-cercle obte-

nu encore une fois (colle à l'intérieur) pour obtenir une forme de triangle.  

Si vous cousez le cercle: repliez-le de façon à placer le côté intérieur l’un sur l’autre pour obtenir un demi 

cercle et repliez encore une fois pour obtenir le triangle. Cousez ensuite le bas, dans la pointe pour fixer le 

triangle et que il ne se défasse pas.  

 

Lorsque vous avez préparé tous les cercles, il est temps de les connecter à votre objet final.  
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Deuxième  couche:  

4 petits ronds - répétez la même procédure qu'avec 

la couche 1. en plaçant un triangle à côté du suivant. 

Le motif est inversé, rond sur le côté gauche, plié sur 

le côté droit. 

Serrez tous les pétales vraiment bien ensemble au 

centre de votre fleur. Vous avez préparé la corolle de 

votre fleur. 

Il ne vous reste qu’à ajouter la partie centrale de 

votre fleur.  

Étape 3 

Sur la base, vous collerez ou coudrez le pétale de 

fleur. 

Première couche: 4 grands ronds, les formes triangu-

laires sont assemblées les unes aux autres pour 

construire un cercle. La direction vers laquelle vous 

placez le coin plié de votre forme triangulaire entraî-

nera un mouvement différent des pétales. C’est ce 

schéma qui est utilisé ici; plié sur le côté gauche et 

rond sur le côté droit (comme vous pouvez le voir 

sur la photo).  
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Étape  4 

Pour préparer le milieu de votre fleur, vous aurez besoin de 

la bande de jeans en forme de triangle rectangle que vous 

avez couper tout à l’heure (2 cm de large et 25 cm de long). 

D'un côté de votre bande triangulaire, vous devrez retirer les 

fils du jean pour donner un effet effiloché comme dans la 

photo. 

Gardez un minimum de 0,5 cm de jean - pour avoir une 

base stable où vous pouvez le rouler. Commencez à rou-

ler de la partie la plus large du triangle vers la partie la 

plus mince autour un cure-dent. 

Sur les 2 à 4 derniers centimètres de votre triangle, utili-

sez la colle pour le sceller ensemble. Vous pouvez coller 

la perle au milieu de votre fleur.  
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Variation 1  

Vous aurez besoin de 11 grands ronds (6 cm) Répétez les étapes 1 et 2. 

Étape 3 

Lors de l'assemblage de ces fleurs, vous devrez attacher chaque triangle qui suit afin qu'il chevauche le 

précédent. Suivez le même modèle, la partie pliée est toujours sur le côté gauche de votre fleur lors de 

l'assemblage de la boucle en spirale.  
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Variation 2 

Vous aurez besoin de 6 grands ronds (6 cm) et 5 petits (4,5 cm). Suivez l’étape 1. 

Étape 2 

La préparation des pétales de fleur est un peu différente que précédemment. Prenez un rond, pliez-le à la 

moitié et collez-le à l'intérieur au milieu. Pliez deux fois le demi-cercle obtenu pour obtenir le petit triangle 

(colle à l'intérieur). 

Première couche de la corolle - placez 6 grands triangles les uns a cote des autres sur la base pour cons-

truire un rond. (collez / cousez)  

Deuxième couche de corolle - 5 petits triangles - les uns a cote des autres, fixée au-dessus de la première 

couche. 

Attention ! veillez à coller / coudre juste dans le cercle central intérieur - et non à travers toute la base - 

cela donnera plus de mouvement à votre fleur et elle semblera plus réelle.  
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Comment attacher?  

Épingle de sûreté 

Vous pouvez coller ou coudre une épingle de sûreté à l'arrière de votre fleur. Lorsque vous placez l'acces-

soire sur votre objet, il est bon d'avoir un rapport 1/3 à 2/3, de cette façon la broche restera bien sur vos 

vêtements et ne se retournera pas pendant le port. 
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