Septembre 2018
Fiche Conseil Florence Lange

PORTFOLIO
Bouquet de forme cubique, très contemporain ! Style décoratif.
1) Nous utilisons :
des orchidées Wanda oranges, des dahlias pompon orange, des diplocyclos, des
œillets de poète verts, des petites pommes, des feuilles d’aspidistra, des feuilles
d’iris, du steel-grass, du tillandsia.
2) Nous avons besoin :
d’une assiette carrée, de mousse florale, de tuteurs en bois, de fil de fer à tiger
et de fil de fer cheveu d’ange (très fin), d’épingles décoratives ou de couturière,
de cure dents.
DEMARCHE :
1) Faites un cube de mousse dans l’assiette. Vérifiez sa solidité, au besoin consolidez
l’ensemble avec des morceaux de tuteur piqués au travers.
2) Coupez les feuilles d’aspidistra à la base et fixez les tout autour du bloc de mousse
avec des cavaliers réalisés avec des morceaux de fil de fer. Cachez toute la mousse.
3) Agrémentez de feuilles d’iris et de steel-grass attachées avec des épingles. Il faut bien
garder la forme du cube. Amusez-vous à organiser les lignes de feuillage.
4) Insérez les fleurs sur une ligne qui descendra du cube sur un seul côté.
5) Avant de piquer les dahlias commencez par faire des avant trous au travers des
feuilles d’aspidistra afin de ne pas casser les tiges.
6) Placez les fruits : la guirlande de diplocyclos et les pommes qui seront fixées à l’aide
de cure dents.
7) Ajoutez les œillets verts coupés très courts, répartissez les éléments orange et verts
en faisant alterner les couleurs.
8) Piquez les fleurs de Wanda très soigneusement préparées :
pliez en U un fil de fer cheveu d’ange et placez le à cheval sur le pétale du haut,
laissez une branche du U suivre la tige et enroulez l’autre doucement autour de la
tige et de la première branche du U. La tige est ainsi solidifiée. Faites un avant trou
avant de piquer avec précaution le fleuron dans la mousse.
9) Finir avec un soupçon de tillandsia posé tout autour de la base.

Maintenir cette composition au frais et vaporiser pour maintenir l’humidité.

