Fiche conseil proposé par Florence Lange

Cœur de plaisir
Composition pour la Saint Valentin
à accrocher au mur ou à déposer au pied du lit ….
Nous utilisons :
des roses branchues de tons roses, 3 fleurons d’orchidée, des hypéricums,
des feuilles de pandanus séchées, 3 feuilles de galax et de l’asparagus,
des morceaux d’écorces, du rotin.
Nous avons besoin de :
couteau, agrafeuse, colle, mousse florale, pipettes, fil de fer rigide, gaine à tuyau fendue,
raphia, ruban, brindwire (fil de fer recouvert de papier décoratif).
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Nous allons faire le montage du cœur :
Formez un joli cœur avec le fil de fer. Maintenez ensemble les deux extrémités avec
du scotch. Glissez le cœur dans la gaine à tuyau, attachez au scotch ou au raphia.
D’un côté recouvrez la gaine d’une feuille de pandanus enroulée tout autour, collez
votre travail au pistolet régulièrement afin de stabiliser les feuilles.
Utilisez des rubans de bois si vous le souhaitez, mais attention c’est un peu plus
délicat !
De l’autre côté, insérez dans la fente de la gaine deux morceaux de mousse florale
humide, maintenez le tout avec du raphia.
Recouvrez cette partie du tuyau de ruban attaché avec du raphia ou agrafé.
Collez des écorces sur ce côté et dessous, pour rendre la structure un peu plus rigide.
Piquez les roses, les galax et les hypéricums dans les mousses de façon esthétique.
Finissez par déposer les florons d’orchidée dans leur pipette, enserrez les pipettes
avec le brindwire pour créer une guirlande que vous installerez par-dessus le
bouquet.
Jouez avec le brindwire pour donner un peu de volume, masquez les pipettes avec
l’asparagus.
Avec des brins de raphia fixés en haut et en bas de la composition créez une ligne
aérienne qui souligne la forme du cœur.
Maintenir les mousses humides.

