Fiche conseil proposée par Florence Lange
Magny le Hongre le 19 novembre 2021

AMARYLLIS ACROBATE

Qu’elles soient installées à l’endroit ou à l’envers les amaryllis offrent toujours un spectacle
de toute beauté. Leur mise en scène est toujours un réel plaisir.
Nous utilisons :
3 amaryllis, quelques fleurettes pour accompagner (roses branchues et statice), du feuillage
comme la fougère, l’eucalyptus, des branchages blancs de mitsumata, des morceaux de bois.
Nous avons besoin de :
Une coupe et un pain de mousse, des fils d’aluminium, des tuteurs, des clous, du scotch
sotiba
Déroulement :
1) Calez le pain de mousse humidifiée dans le contenant.
2) Les tiges d’amaryllis seront coupées selon la règle d’or : la longueur du premier
détermine la hauteur du bouquet, la seconde fera la moitié de la première, la
troisième un tiers. Elles seront disposées en triangle dans la mousse.
3) Commencez par la plus grande tige, consolidez sa base en l’entourant de scotch
sotiba. Introduisez un tuteur dans la tige avant de la placer dans la mousse.
4) La plus petite est travaillée très court à la base de la première, entourez sa base de
sotiba. Une autre astuce pour l’enfoncer dans la mousse sans la casser : placer deux
tuteurs (2 clous) à la base sur l’extérieur de la tige en les laissant dépasser, fixez avec
du scotch.
5) Placez les branchages blancs avec gout un peu partout dans le bouquet, prévoyez
une branche très solide pour y attacher la troisième amaryllis à l’envers :
6) Installez la dernière amaryllis tête en bas après avoir cerclé sa base de fil métal. La
fleur doit se situer au milieu de la tige la plus grande. Fixez avec le fil métal.
7) Finissez avec les taches de couleur des fleurettes pour donner du relief à la base.
8) Soignez la finition avec la verdure en formant des petits bosquets comme pour
paysager la surface du sol. Ajoutez ici et là les morceaux de bois, vous pouvez aussi
utiliser les tiges d’amaryllis coupées.
9) Maintenir la mousse très humide et emplissez d’eau la tige de l’amaryllis acrobate.

