
INSTANT DIY 

UNE CARTE PRÊTE À PLANTER 

 

Recevoir une carte qui vous amène un message bienveillant, puis va nous donner des fleurs : c’est 

original et procure un double plaisir en un seul geste !  

Le principe est simple : le papier de votre carte est imprégné de graines. Il suffit, au destinataire 

de la carte, de la planter dans son jardin ou dans un pot et de l’arroser. Au bout de quelques 

semaines, il aura le plaisir d’une deuxième surprise fleurie. Quand vous offrirez cette carte, 

n’oubliez pas de préciser que celle-ci doit être plantée et arrosée. 

RECETTE DE LA 

COLLE 

NATURELLE : 

 

Une dose de farine pour 

2 doses d’eau chaude :  

mettez l’eau à chauffer, 

quand des petites bulles 

apparaissent retirez du 

feu et mélangez la farine 

rapidement.  

 

Vous devez obtenir une 

colle transparente 

LES GRAINES  

Choisissez des graines de 

p e t i t e s  t a i l l e s ,  q u i 

s’incorporent mieux dans les 

cartes (au choix, assortiment 

de fleurs mélangées, herbes 

aromatiques, etc.) 
 

LA COLORATION  

 

Si vous voulez colorer vos 

cartes, pensez au colorant 

naturel : du rose avec le jus de 

betteraves, le jaune avec du 

curcuma, etc.  

LE PAPIER  

 

Utilisez du papier recyclé, 

biodégradable et sans 

encre (journaux sans 

encre, boîtes à œufs, 

rouleaux de papier toilette 

biodégradables, etc.) 

 

De l’eau 

LES MATÉRIAUX  
NÉCESSAIRES  



INSTANT DIY 

RÉALISATION D’UNE CARTE 

LES ÉTAPES : 

 

1. Commencez par déchirer le papier à recycler en petits morceaux et mettez-les dans un saladier. 

2. Versez un peu d’eau sur le papier. Inutile de remplir le saladier d’eau, l’idée est simplement de mouiller 

le papier. 

3. Ajoutez une grosse cuillère de colle naturelle faite-maison (cf. recette proposée au recto), puis mixez le 

tout avec un bras mixeur. 

4. Mettez la mixture dans une passoire fine et pressez pour faire évacuer l’eau.  

Votre papier doit rester un peu humide pour pouvoir insérer les graines. 

5. Posez les emporte-pièces, et remplissez-les d’une couche de votre papier broyé (de 5 mm à 1 cm) en 

répartissant bien. 

6. Ajoutez les graines par dessus en les mélangeant un peu à la pâte. 

7. Pressez fort avec les doigts pour extraire l’eau qui reste et aplatir au maximum le papier. Retirez 

doucement l’emporte-pièce. 

8. Laissez sécher complètement. En fin de séchage, vous pouvez placer un gros livre sur les cartes pour 

éviter qu’elles ondulent. 

 

DES CONSEILS ET ASTUCES : 

 

1 – Soit vous faites un petit trou dans la carte pour accrochez une étiquette avec votre mot, le nom des fleurs 

et les explications. Cela permet au destinataire de conserver les vœux que vous lui aurez formulés et, de 

savoir ce qui va pousser. 

2- Soit vous écrivez directement sur votre carte de papier recyclé maison. Dans ce cas, vos vœux 

disparaîtront après lecture, avant de réapparaître sous la forme des fleurs colorées et parfumées issues des 

graines choisies au préalable. 

Ceci dit, vous pouvez parfaitement réaliser des cartes plus abouties, par exemple, en faisant des collages avec 

différentes teintes et découpes de papier, en ajoutant des éléments naturels, feuilles, fleurs, etc.  

 

LE MATÉRIEL 
CONSEILLÉ 

 

 un saladier 

 un bras mixeur (ou un robot 

mixeur qui remplace le saladier) 

Plantez votre carte dans le jardin ou dans un pot, 

elle donnera  de jolies fleurs ! 


