Magny le Hongre le 22 octobre 2021

AUTOMNAL
Composition de style décoratif
Nous utilisons :
2 hortensias, 5 roses rouges, 3 roses branchues,3 germinis jaunes, 4 hypéricums rouges.
Du feuillage comme le thuya, le salal, les feuilles de pivoine aux belles couleurs d’automne.
Du ruban de jute et du cordon de coton de couleur assortie à celle des fleurs.

Nous avons besoin de :
Une corbeille, un pain de mousse,
De la cellophane, du lustrant à feuille, de la colle à végétaux, un couteau, des ciseaux.

1) Pour assurer l’étanchéité mettez du plastique dans le fond du panier avant d’installer
à l’intérieur la mousse florale humide.
2) Réalisez une collerette tout autour du panier avec le feuillage de pivoine salal et
thuya.
3) On commence toujours un bouquet de forme classique par le centre géométrique.
Placez au centre, une belle fleur (coupée à une hauteur de 1 fois ou 1 fois et demi
celle du contenant plus quelques centimètres pour piquer dans la mousse). Les fleurs
seront coupées en biseau et assez court.
4) Piquez sur l’un des côtés les deux hortensias.
5) Avec le feuillage d’hortensia plié réalisez de l’autre côté du bouquet un volume
équivalent à celui crée par les fleurs. Vous y intercalerez les fleurs secondaires.
6) Disposez les roses de façon à créer un mouvement sinueux en les piquant toujours
en direction du point focal.
7) Répartissez les roses branchues et les hypéricums par masses de couleur, chaque
fleur doit être un peu plus courte que la précédente pour obtenir une forme bien
bombée. Pour obtenir une composition équilibrée chaque fois que vous installez un
élément d’un côté, installez son double de l’autre côté du bouquet.
8) Finissez avec le ruban de jute doublé d’un cordon de coton de couleur, nouez chaque
extrémité autour d’un fil à tiger à planter dans la mousse. Réalisez ainsi une guirlande
courant sur la surface du bouquet.
9) Avec la colle florale fixez quelques pétales de rose sur cette guirlande.

