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DUO JAUNE
Composition linéaire parallèle
Matériel et végétaux :
Fleurs et fruits :
Feuillage :
Accessoires :
111
Contenant :
Outils :

5 roses jaunes, 3 freesias, 2 citrons
3 pandanus, du salal, 2 branches d’eucalyptus,
2 pin olders, des épingles décoratives, deux baguettes de bois, du sisal jaune, du
fil de fer, des tranches de citron séchées, des plumes
une assiette rectangulaire, deux petits blocs de mousse hydrophile
un couteau, un sécateur, des ciseaux, une pince coupante

Déroulement :
Ce duo joue sur la répétition. Cependant pour éviter la monotonie nous introduirons des
variations en jouant sur la taille des deux parties et en ajoutant un élément décoratif d’un seul
côté pour casser l’effet miroir.
1) Fixez les deux pin older en les écartant bien. Pour qu’ils restent solidement en place
l’assiette doit être parfaitement sèche et il faut faire chauffer la pâte à fixer entre les
doigts avant de coller. Une fois les pin older fixés, posez les blocs de mousse dessus.
2) Habillez les blocs de mousse avec les feuilles d’eucalyptus : découpez la branche en petits
tronçons en coupant au-dessus de chaque paire de feuilles. Piquez les paires de feuilles
tout autour de chaque bloc de mousse en essayant de conserver sa forme.
3) Réalisez l’arrière-plan avec les feuilles de pandanus :
Prenez la première feuille coupez-la en deux parties de tailles légèrement différentes en
réalisant un beau biseau en haut. La hauteur du plus grand tronçon doit être suffisante
pour pouvoir étager devant 3 roses. Piquez 2 tronçons de pandanus à l’arrière du premier
bloc de mousse en les décalant légèrement. Attention à les piquer dans le sens de la
pousse pour qu’ils puissent s’hydrater.
Pour le second bloc procédez de même en réduisant la taille des tronçons.
Les chutes de pandanus serviront à cercler la base et maintenir l’eucalyptus
4) Installez les roses devant les feuilles de pandanus : Coupez-les en biseau au couteau.
Piquez trois roses à gauche et deux à droite en réalisant un dégradé de taille.
5) Coupez les freesias courts et piquez-les au premier plan, leur tige courbée apporte de la
douceur à l’ensemble qui est très linéaire.
6) Dissimulez le dessus de la mousse encore visible avec du sisal jaune et les tranches de
citron séchées, fixez avec des cavaliers de métal.
7) Piquez les citrons avec une baguette de bois et fixez-les sur le côté de chaque bloc de
mousse.
8) Piquez quelques feuilles de salal dans l’angle extérieur du boc qui porte les tiges les plus
longues.
9) Placez quelques plumes évocatrices du printemps où vous le désirez.

