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VIVE LE PRINTEMPS !
Contenant
Une ardoise, un bol sur pied, 4 œufs et leur boîte, de la mousse hydrophile,
Végétaux :
4 germinis, 2 leucadendrons, une jacinthe en bulbe et des petites fleurs de couleurs assorties :
dahlias, santinis de couleur, gypsophile.
Des rameaux de saule ou autre branchage souple, du sisal
De la mousse des bois et du petit feuillage (pittosporum)
Accessoires
du scotch double face, du fil de fer, du film plastique alimentaire, de jolis cailloux blancs.
Déroulement :
1) . Fixez la boîte à œufs sur l’ardoise avec du scotch double face
2) Cassez le dessus des œufs, videz-les et rincez-les. Découpez des petits cylindres de mousse
florale humidifiée et glissez les dans les coquilles.
3) Garnissez la boîte à œufs :
Dans un compartiment à l’arrière installez la jacinthe après avoir enveloppé son bulbe
entouré d’un peu de terre dans du film plastique alimentaire. Sa taille masquera un peu les
écritures visibles sur le couvercle.
Posez 3 œufs dans la boîte. S’ils ne vous semblent pas assez apparents surélevez-les en
plaçant du coton dessous.
4) Piquez dans chaque œuf une ou deux petites fleurs, de la gypsophile et des petits morceaux
de feuillage.
Réservez le quatrième œuf qui sera posé sur l’ardoise et calé avec des petits cailloux.
5) Installez le bol sur l’ardoise, vous pouvez le fixer aussi avec du double face.
Placez dedans un morceau de mousse florale humidifiée.
6) Pour orner le pourtour du bol réalisez une couronne évoquant un nid en
enroulant les branchages entremêlés de sisal qui ajoutera un aspect douillet à l’ensemble.
Fixez les branchages ensemble avec une ou deux attaches de fil de fer. Réalisez 2 pieds avec
du fil de fer que vous piquerez dans la mousse pour maintenir le nid en place en haut du bol.
7) Dans le bol réalisez un bouquet décoratif bien rond et bombé en commençant par placer un
peu de feuillage à la base puis les germinis et les leucadendrons et enfin les autres fleurs
réparties par masses de couleur.
8) Décorez ensuite l’ardoise en répartissant le quatrième œuf, les éléments naturels : mousse
et petits cailloux, et pourquoi pas des petits œufs en chocolat dans leur joli papier doré.
9) Il ne vous reste plus qu’à faire un bon dessert avec vos œufs.
Nous avons hâte de voir vos réalisations envoyez-nous vos photos !!!

