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LE BOUQUET BLEU
Bouquet rond
Nous utilisons :
Des roses blanches, des lysanthius bleus, des freesias, des statices bleus, des brins de
lavande. Comme feuillage : salal et fougères.
Trois boules de rotin et trois boutons de bois décoratifs.
Nous avons besoin de :
fil de fer, couteau, sécateur, scotch de fleuriste.
1) Commencez par faire un montage avec les boules de rotin (pour créer la structure
centrale du bouquet). Passez un fil de fer au travers de la boule, placez la au centre,
pliez le fil de fer en deux et torsadez pour former une tige. Faites de même pour
chaque boule, réunissez les trois et torsadez leurs tiges ensemble.
2) Montez trois ou quatre petits bouquets de lavande en enroulant l’extrémité d’un fil de
fer autour de leurs tiges coupées courtes. Piquez ces bouquets dans les boules de rotin.
Pilez en U l’extrémité d’un fil de fer pour le passer dans deux trous de chaque bouton,
torsadez dessous. Piquez les boutons dans les boules de façon à cacher les fils de fer
tenant les bouquets de lavande. Réunissez tous les fils de fer et torsadez le tout.
3) Nettoyez les fleurs en ôtant les feuilles. Ne gardez que quelques feuilles en haut des
tiges. Séparez les ramifications, gardez tous les morceaux grands et petits.
4) Commencez par tenir droit le montage des boules de rotin dans la main gauche.
Montez les fleurs inclinées une par une, les tiges forment une vrille. Attention à
présenter les fleurs orientées vers le haut.
5) Calez avec le feuillage par en dessous. Faites tourner le bouquet pour ajouter les fleurs
tout autour, placez-les en répartissant bleu et blanc ...
6) Faites un cœur de bouquet bien bombé et réduisez la hauteur en arrondi sur le tour.
7) Finissez en répartissant les fougères tout autour pour réaliser une collerette. Scotchez
pour maintenir les tiges en place.
8) Coupez toutes les tiges à la même hauteur (1/3 de la hauteur totale du bouquet).
Placez votre bouquet dans un vase boule.

