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COEURS DE
SAINT VALENTIN
Contenant
Un pot et de la mousse hydrophile
Végétaux :
10 roses rouges, 5 véroniques blanches, du lierre et un peu de mousse.
Accessoires
Pour réaliser les cœurs il vous faut du carton et du scotch double face
Pour les décorer vous pouvez utiliser du ruban, de la dentelle, de la laine, du bolduc…suivant votre
inspiration et ce dont vous disposez…
Pour les piquer dans la composition il faut 2 brochettes en bois et du scotch
Déroulement :
1) Dans un carré de carton 22cm sur 22cm découpez le grand cœur.
Tracez à l’intérieur un cœur plus petit à découper et à évider à son tour.
2) Décorez les cœurs :
Les pointes sont difficiles à recouvrir, pour faciliter le travail il vaut mieux commencer par les
garnir de petits morceaux de ruban scotchés alternativement à gauche et à droite.
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Quand les 2 pointes du cœur sont recouvertes on peut
commencer à garnir les côtés : collez d’abord au dos des cœurs
des bandes de scotch double face pour empêcher le ruban de
glisser pendant que vous l’enroulez tout autour de la forme.
Derrière chaque cœur fixez une brochette avec du scotch.
Placez la mousse humide dans le pot
Plantez les 2 cœurs en décalé, l’un à l’arrière du pot, l’autre plus en avant.
Installez les roses dans les espaces ainsi créés, certaines peuvent passer au travers des cœurs
Pour une touche romantique vous pouvez piquer une épingle perle au centre des roses.
Répartissez les véroniques
Posez de la mousse au pied des fleurs et faites courir une guirlande de lierre à la base du
bouquet
A vous d’interpréter cette composition au gré de votre inspiration.

NB : vous pouvez aussi réaliser les cœurs avec du rotin, du fil métal, du bear grass…
Faites-nous part de vos trouvailles et envoyez-nous vos photos !!!

