Fiche conseil proposée par Florence Lange
Magny le Hongre le 25 septembre 2021

BOUQUET D’ACCUEIL
Bouquet en hauteur
Comme la couronne de porte ce bouquet est là pour souhaiter la
bienvenue à vos hôtes à cette différence qu’il est posé à l’intérieur
de la maison. C’est la première chose que vos invités verront en entrant.
Nous allons étudier la mise en forme, l’harmonie des couleurs et les tendances du moment.
Nous utilisons :
1 coupe de zinc et de la mousse hydrophile
3 glaïeuls roses, 3 delphiniums bleus, 5 roses rose, 2 œillets blancs, du sédum, 2 orchidées
Des feuilles de diverses variétés et des feuillages de complément
Des plumeaux : la fleur séchée est à la mode et peut être mélangée aux fleurs fraîches.
Nous avons besoin de :
2 baguettes de bois, 2 pipettes, du scotch de fleuriste vert
Un couteau, un sécateur, des ciseaux et un chiffon.
Déroulement :
1) Placez la mousse dans le contenant en la laissant déborder un peu.
2) Dessinez la charpente du bouquet avec sa colonne centrale. Choisissez le gabarit du
bouquet dès le début. Déterminez la hauteur (pensez au transport).
3) Les glaïeuls sont coupés en tenant compte de la hauteur voulue pour le bouquet,
coupez la tige sans abîmer les feuilles basses à garder pour garnir l’arrière
4) Piquez les glaïeuls en triangle au fond de la coupe.
5) Donnez de la largeur au bouquet en installant à l’arrière les feuilles conservées.
6) Attention aux places des différents végétaux, rappelez-vous les trois grandes valeurs
qui classent les fleurs des plus jolies aux moins intéressantes. Les premières seront
placées dans la colonne centrale du bouquet, là où les yeux regarderont en premier.
7) Dans la colonne nous placerons nos fleurs préférées par ordre de taille et en variant
couleurs et textures : les glaïeuls, les delphiniums et les plumeaux.
8) Pour la finition vous vous occuperez du bas. Apprenez à faire du relief, s’il est
marqué l’œil remarquera ce que vous avez voulu mettre en valeur entre le feuillage,
les roses, les œillets et le sédum. Cachez minutieusement la mousse.
9) Pour finir attachez les pipettes sur les baguettes avec le scotch de fleuriste vert,
installez les orchidées dans les pipettes et placez-les sur la colonne
Cette composition est la première chose que vos invités vont voir, signe de fraicheur,
de soin et de beauté des lieux. Bref, elle doit être accueillante !

