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SAC FLEURI
Matériel et végétaux :
Fleurs :

3 germinis, 1 œillet de poète vert, 1 branche de roses branchues, du mimosa

Feuillage :

1 feuille d’aspidistra

Accessoires : une bande de toile de jute, des éléments décoratifs à coller (cœurs, papillons,
perles…)
Contenant : un sac en papier avec fenêtre, un bloc de mousse florale, une feuille de plastique de
fleuriste.
Outils :

un couteau, un sécateur, des ciseaux, une agrafeuse et de la colle

Déroulement :
1) Dépliez délicatement le sac, découpez la feuille de plastique qui obstrue la fenêtre.
2) Enveloppez la mousse humide avec la feuille de plastique de fleuriste, fixez avec un peu
de scotch dans les angles. Coupez le surplus de plastique 1cm au-dessus de la mousse.
Collez sur le devant du bloc une bande de jute de façon à ce que la mousse ne soit pas
apparente sur le devant de la composition. Insérez la mousse dans le sac en papier.
3) Commencez par piquer du mimosa bien à l’arrière du bloc de mousse : une branche haute
qui dépassera au-dessus du sac, puis un morceau plus court qui garnira le fond de la
composition derrière les fleurs.
4) Piquez les fleurs principales, ici les germinis en créant un triangle qui dépasse des
dimensions de la fenêtre.
5) Continuez avec les fleurs secondaires : roses branchues et mimosa. Elles ne doivent pas
cacher les fleurs principales. Procédez par masses de couleur.
6) Placez l’œillet de poète en bas du bouquet
7) Travaillez le feuillage : les feuilles d’aspidistra seront découpées en lanières et travaillées
pour habiller la composition.
8) Collez quelques éléments décoratifs pour orner le sac tout en restant léger : ces ajouts ne
doivent pas primer sur les fleurs.

