Fiche technique proposée par Florence lange
Magny le Hongre, le 15 mars 2019

Bouquet à offrir !
Nous utilisons : 8 frésias blancs, 5 callas bordeau, 3 fleurons de Wanda,
du feuillage rigide : arbousier (arbre aux fraises), 8 feuilles d’aspidistras, un brin de
limonium bleu, 3 brumias (feuillage exotique).
Nous avons besoin : d’une agrafeuse, de scotch de fleuriste, de 3 pipettes à fleurs,
d’un couteau et un sécateur.
1) Préparez toutes les branches d’arbousier : coupez-les en rameaux simples et en petit
morceaux (20cm suffisent), enlevez les feuilles trop basses sur la tige.
2) Préparez les frésias en enlevant les ramifications sans les jeter.
3) Préparez les callas : assouplissez-les dans leur sens de courbure naturel en les
chauffant doucement dans les mains.
4) Agrafez toutes les feuilles d’aspidistra en formant des rouleaux ou des vagues afin de
pouvoir glisser et maintenir à l’intérieur une tige de calla.
Faites briller.
5) Formez une boule de feuillage avec les aspidistras et les branches d’arbousier ;
vérifiez l’arrondi et comblez les vides avec les brumias.
Scotchez les tiges.
6) Glissez par dessus les frésias blancs, en les répartissant dans le bouquet.
7) Glissez les tiges de callas souples dans les feuillages prévus à cet effet.
Rattrapez les tiges par-dessous, sans les casser ni les plier réalisez de jolies courbes
apparentes.
8) Finissez en piquant les tubes à fleurs ou sont installés les fleurons de wanda sans trop se
soucier de ce qu’il y a en dessous.
9) Attachez votre bouquet au scotch sans trop serrer.
NB :
NB avant de fixer, pour protéger du scotch les tiges fragiles des callas posez par-dessus les
ramifications conservées lors de la préparation et scotchez sans serrer trop fort.
10) Coupez les tiges à la longueur souhaitée.
11) Finissez par un morceau de non tissé clair, si vous voulez apporter de la douceur.
12) Installez dans un vase et changez l’eau régulièrement.
Et offrez du plaisir ….

