Fiche conseil proposée par Florence Lange
Magny le Hongre le 18 mars 2022

CASCADE DE ROSES
Le bouquet cascade est une forme particulière du classique bouquet rond. Plus technique à
réaliser il est spectaculaire et fait partie des compositions les plus tendance actuellement
Nous utilisons :
15 à 18 roses rose aux tiges longues, 3 roses branchues, des statices violet, des branchages
blancs de mitsumata, 3 feuilles de fougères et du bear grass.
Nous avons besoin de :
Un vase haut, du scotch de fleuriste sotiba, un sécateur et des ciseaux
Déroulement :
1 Coupez les branchages à la hauteur désirée, réunissez-les et fixez avec du scotch.
2 Préparez vos fleurs : nettoyez les tiges des roses en supprimant les épines et les
feuilles basses, conservez les feuilles hautes pour donner de l’épaisseur au bouquet.
Séparez les tiges de statice pour obtenir des morceaux de taille équivalente.
3 La technique est celle du bouquet rond : le bouquet est tenu dans la main gauche,
tout le temps de la fabrication. Les fleurs sont approchées et inclinées de gauche à
droite par la main droite puis maintenues 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 Les fleurs seront réparties par ordre de taille croissant de façon à avoir les plus petites
en haut (les roses branchues) et les plus grandes en dessous, les plus belles roses
seront placées au centre.
5 Commencez par disposer les roses branchues entremêlées aux branchages qui
doivent cependant dépasser largement pour accentuer l’aspect élancé du bouquet.
6 Répartissez sous les branchues une première série de roses
7 Dessous installez une seconde série en utilisant les plus belles roses
8 Vous pouvez faire un lien de sotiba (ou de ficelle par défaut) à chaque étage. 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 le bouquet est toujours bien rond et élancé.
9 Le dernier cercle sera composé de roses mêlées au statice
10 Répartissez du bear grass qui dépassera largement pour apporter de la légèreté
11 Réalisez une collerette avec les fougères. Scotchez
12 Coupez les tiges en biais toutes à la même longueur.

