Fiche conseil de Florence Lange
9 FEVRIER 2018

BOUQUET ROND
de jacinthes et tulipes
Nous utiliserons:

10 tulipes , 5 alstroemerias ,5 jacinthes, 1 sallal, 5 fougères

Il nous faut : du sotiba (scotch des fleuristes), un couteau, un sécateur, une agrafeuse.
1) Préparer toutes les fleurs et les feuillages, ainsi que les accessoires avant de
commencer le façonnage.
Les végétaux doivent être très soigneusement nettoyés. Les fleurs seront triées et
classées par grosseur, leurs tiges dénudées pour ne laisser que 25 cm de feuillage.
Les feuillages sont coupés en petits morceaux pour servir de calage dans le bouquet.
Les grandes feuilles sont roulées et agrafées.
2) Une fois tout cela fait, nous pouvons commencer l’assemblage, le lien sera fait de
sotiba ou de la ficelle par défaut. Nous commençons par le centre du bouquet avec une
grosse fleur de grande valeur car c’est là que l’œil regarde en premier. Ce centre est
alors entouré de feuillage court, pour bien fixer les premières tiges qui resteront dans
la main gauche, tout le temps de la fabrication.
3) Les fleurs suivantes sont approchées et inclinées de gauche à droite par la main droite
puis maintenus par la gauche. Leurs positions ne doivent pas changer durant tout le
montage. Pour les droitiers la vrille est orientée de gauche à droite, pour les gauchers,
la vrille est orientée de droite à gauche, et le bouquet tenu dans la main droite.
4) Nous apportons trois nouvelles fleurs, puis six et ainsi de suite.
À tout moment il faut vérifier si les hauteurs sont bien décroissantes, si les fleurs ne se
cachent pas l’une et l’autre, et si nous avons toujours un bouquet bien rond. Attention
les tulipes vont continuer de pousser, il faut les placer en léger retrait.
5) Le feuillage est là pour maintenir toutes les tiges et doit être aussi incliné dans le
même sens. En aucun cas il ne doit cacher les fleurs, donc il reste bien en retrait en
dessous du niveau des fleurs
6) Après tout ceci, le bouquet est enfin attaché avec le sotiba, l’attache ne doit faire
qu’un centimètre d’épaisseur. On peut utiliser du raphia pour cacher le scotch.
7) Les tiges sont coupées avec un sécateur bien affûté, toutes à la même hauteur en
faisant attention d’avoir 2/3 de la hauteur pour les fleurs et 1/3 pour les tiges.
8) Les bouquets ronds se mettent dans des vases boule, il faut changer l’eau tous les deux
jours. Durée de vie : environ deux semaines

