Atelier du 10 juin 2022 par l’association « Des Idées et des Fleurs »
Site web: www.desideesetdesfleurs.com
E-mail: desideesetdesfleurs@gmail.com

VIVE L’ETE !
Matériel et végétaux :
Fleurs : 2 roses, 2 germinis, 2 callas et une branche de petits chrysanthèmes
Feuillage : une feuille de xanadu, du salal, des petits branchages
Contenant : 1 assiette carrée creuse, une feuille de plastique, un demi-pain de mousse
hydrophile, plus un petit morceau pour garnir le seau
Accessoires : des baguettes de rotin noir, du fil de fer décoratif, un mini seau en métal, une
étiquette de jardin en forme de cœur
Outils : un couteau, un sécateur, une pince coupante, une agrafeuse
Déroulement :
1) Doublez l’assiette avec la feuille de plastique pour imperméabiliser. Posez la mousse
humide dans l’assiette et coupez le plastique qui dépasse.
2) Découpez les grandes baguettes pour obtenir 4 morceaux.de même longueur. Pour
apporter de la lumière enroulez du fil de fer doré autour de chaque baguette en une
seule spirale ou plusieurs bagues réparties sur la hauteur
3) Piquez vos 4 baguettes à l’arrière de la composition
4) Installez le feuillage :
Placez du salal derrière les baguettes à une hauteur moyenne pour garnir l’arrière du
bouquet. Avec le petit feuillage réalisez une collerette sur les trois autres côtés.
Piquez-en un peu de feuillage sur le dessus de façon à masquer la mousse.
5) Pliez en deux quelques feuilles moyennes, agrafez, piquez les sur le devant en les
superposant légèrement « en escalier ».
6) Installez la feuille xanadu sa tige coudée va vous permettre de la placer
horizontalement à mi hauteur de la composition
7) Les fleurs seront disposées par paires en alternant côté droit et gauche
8) Disposez les callas à l’arrière ce seront les fleurs les plus hautes.
9) Piquez les roses à mi hauteur puis les germinis coupés courts pour orner la base.
10) Placez un petit morceau de mousse dans le seau. Piquez dedans un peu de feuillage
et les petits chrysanthèmes. Choisissez un emplacement et fixez le seau avec du fil
métal à la base dans un angle ou suspendu à une des baguette.
11) Faites un petit fagot avec les morceaux de baguette noire restant. Enroulez du fil
métal de couleur autour du fagot et placer le dans un angle.
12) Avec du fil de fer décoratif fixez sur une baguette le cœur de bois sur lequel vous
aurez écrit quelques mots par exemple « Vive l’été » ou le prénom de la personne à
qui vous destinez la composition. Piquez le tout où bon vous semble !

