Tags with Crocheted Flowers
Étiquettes avec fleur au crochet
Tutorial ❀ Instructions Ⓒ2016 France Nadeau

Material

Matériel

pale green cardboard
beige yarn
green paper flowers
brown wooden beads
beige raphia
crochet hook
paper punch for making holes
paper punch for cutting the
corners
• glue sticks and glue gun
• scissors
• pencil and ruler
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carton vert pâle
laine beige
fleurs vertes en papier
billes brunes en bois
raphia beige
crochet à tricot
perforateur à papier pour faire
des trous
perforateur à papier pour
arrondir les coins
bâtons de colle et fusil à colle
ciseaux
crayon de plomb et règle
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Instructions

Instructions

1. On a piece of pale green cardboard, draw a
rectangle measuring 5.5 cm x 8 cm / 2” x 3”.
Cut it with your scissors.
2. Trim the corners with the paper punch for
cutting corners.
3. Make a hole with the other paper punch, in
the center, at approximately 0.5 cm / 1/4”
from the edge.
4. Cut a piece of raphia, measuring
approximately 40 cm / 15 1/2”. Insert it
throught the hole. (See picture below.)
5. Crochet a flower, using my tutorial for the
Eight-Petal Crochet Flower, that can be found
on my web site (http://francenadeau.com/
tutorials__instructions).
6. Glue the crocheted flower on the tag, with the
glue gun.
7. Glue a green paper flower in the centre of the
crocheted flower.
8. Glue three brown wooden beads in the centre
of the paper flower.

1. Tracer un rectangle de 5.5 cm x 8 cm / 2” x 3”
sur un carton vert pâle. Couper avec les
ciseaux.
2. Arrondir les coins avec le perforateur à papier
pour les coins.
3. Faire un trou avec lʼautre perforateur, au centre,
à environ 0.5 cm / 1/4” du bord.
4. Couper un bout de raphia, dʼenviron 40 cm / 15
1/2”. Insérer dans le trou. (Voir photo cidessous.)
5. Crocheter une fleur, en utilisant mes
instructions pour la Fleur crochetée à huit
pétales, qui ce trouve sur mon site web (http://
francenadeau.com/tutorials__instructions).
6. Coller la fleur crochetée sur lʼétiquette, avec un
fusil à colle.
7. Coller une fleur verte en papier au centre de la
fleur crochetée.
8. Coller trois billes brunes au centre de la fleur en
papier.
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