Fiche conseil proposée par Florence Lange
Magny le Hongre le 18 septembre 2020

Corbeille aux fruits
Nous utilisons :
3 fleurons d’orchidée, 4 roses roses,3 frésias, 3 dahlias orange, 1 sédum,
3 ou 4 pommes, du raisin, des dyplocyclos, 4 à 5 feuilles d’aspidistra.
Nous avons besoin de :
Une corbeille en treillis de métal, un pain de mousse, de la cellophane, du lustrant à feuille,
des clous à fleurs, du fil de fer et des pipettes.
Un couteau, une agrafeuse des ciseaux.

Sur le principe d’une composition ronde, bien bombée, nous assemblons
fleurs et fruits pour réaliser un bouquet de saison de style décoratif.
1) Nettoyez et agrafez ensemble les feuilles d’aspidistra pour tapisser le fond de la
corbeille
2) Mettez du plastique pour assurer l’étanchéité du panier avant d’installer à l’intérieur
la mousse florale humide.
3) On commence toujours un bouquet de forme classique par le centre géométrique.
Placez au centre, soit un fruit soit une belle fleur (coupée à la hauteur du contenant
plus quelques centimètres pour piquer dans la mousse). Les pommes sont à piquer
sur un clou, les raisins à monter sur un fil de fer. Les fleurs seront coupées en biseau
et assez court.
4) Le centre du bouquet est le point culminant de tout l’ensemble, il est piqué droit,
perpendiculaire à la table.
5) Tout ce qui est apporté ensuite doit être placé avec une symétrie rigoureuse et
incliné en biais en direction du point focal. Si une fleur est piquée à droite du centre,
une autre est systématiquement posée à gauche, à même distance. Tout cela doit
être fait avec soin car c’est ce qui donne l’effet bombé du bouquet.
6) Agencez à votre guise fleurs et fruits mêlés, les éléments les plus gros en premier,
puis les plus petits.
7) Finir avec la guirlande de dyplocyclos considérée comme un accessoire et les
orchidées piquées dans des pipettes.

