Fiche conseil proposé par florence lange

Terrasse
Le bouquet est un centre de table prévu pour un déjeuner en terrasse.
Le gloriosa, fleur exotique, pousse comme une liane tropicale, on le trouve en Afrique
du Sud, en bulbe à cultiver en pot. Il supporte des températures chaudes mais pas
inferieures à 10 degrés. Sa tige est longue d’un ou deux mètres, elle s’enroule sur un
support. Il fait partie de la famille du lys, on l’appelle aussi « lys papillon ».
Nous utilisons :
des feuilles d’aspidistra, des gloriosa longs et courts, 3 roses rouges et 3 germinis
rouges, des feuilles de galax, des branches (sarments de vigne), une branche
d’asparagus plumosus.
Nous avons besoin :
de carton, de 2 coupelles de plastique rondes, de ruban large, de mousse florale, de
fil d’aluminium, de colle froide et de colle chaude, d’une agrafeuse.
1) Prendre du carton pour faire le dessous du chemin de table, ajuster la
longueur à votre guise
2) Encoller le dessus du carton de colle froide pour le recouvrir de demi- feuilles
d’aspidistra dont on a retiré au ciseau la nervure centrale rigide.
3) Recouvrir les deux coupelles rondes avec un joli ruban, puis les coller sur notre
plaque de feuillages à la colle chaude. Installer la mousse humide.
4) Façonner un fagot de sarments de vigne, de la même longueur que le chemin
de table. Piquer ce fagot dans les deux blocs de mousse en lui faisant des pieds
avec du fil d’aluminium.
5) Poser quelques feuilles de galax, en dégradé sur la mousse de piquage.
Réaliser des pliages avec les feuilles d’aspidistra, agrafer et piquer.
6) Ajoutez les deux tiges de gloriosa longues avec délicatesse sur les fagots.
L’une orientée vers la droite, l’autre vers la gauche, elles se croisent.
7) Couper très court les roses et les germinis. Les répartir dans les deux pots.
8) Ajoutez des feuillages si nécessaire.
9) Finir par installer les cinq fleurs de gloriosa courtes sur le milieu du bouquet,
c’est la fleur principale !
10) Vérifier l’harmonie et finir par la branche d’asparagus plumosus sur le dessus,
elle apporte de la légèreté au bouquet.

