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Le Centre de table de nos fêtes !
Nous utilisons :
des fleurons de Cymbidium,
une petite plante aux couleurs de noël : l’Aloe Vera neige,
du sapin vert, de la mousse des bois.
1 coussin de mousse sèche de 15/18 cm, des bâtons de cannelles, des pipettes à fleurs, du fil
métal décoratif, quelques boules de noël, 2 petites bougies avec leur support, du ruban ….
Nous avons besoin de :
colle chaude, fils de fer, pince coupe fil.
Déroulement :
1) Commencez par coller 4 grands bâtons de cannelle pour faire des pieds à votre bouquet,
vérifiez la stabilité.
Afin de cacher le profil de la mousse synthétique il faut coller un à un des bâtons de cannelle
tout autour du disque. Attention à ne pas vous brûler !
Pour apporter de la couleur pensez à enrouler du fil métal décoratif autour de quelques
cannelles avant de les coller.
2) Si le plastique du support de la mousse est apparent il faut le recouvrir de ruban en le
fixant à la colle.
3) Positionnez ensuite les pipettes à fleurs et la petite plante d’Aloe Vera en camouflant sa
petite motte de terre sous la mousse des bois dont vous recouvrirez tout le dessus de la
composition.
Fixez si besoin avec des cavaliers.
4) Placez sur un bord, les deux supports à bougie en pensant à ne pas les positionner sous les
fleurs de façon à ne pas risquer de les brûler.
5) Posez les fleurons de cymbidium dans leur pipette.
Le cœur de cette fleur doit être orienté vers le centre du bouquet pour en profiter
pleinement : cela leur fait redresser la tête.
6) Afin de cacher les pipettes de plastique, placez verticalement des petits morceaux de
sapin que vous piquerez directement dans le coussin de mousse au travers de la mousse des
bois. Attention à ne pas cacher votre travail ou noyer les fleurs.
7) Finissez par agrémenter la composition de quelques boules de noël et de spirales de fil
métal brillant à votre goût.
8) Vérifiez l’eau dans les pipettes et passez de très bonnes fêtes de fin d’année !

