Fiche conseil Florence Lange

BOUQUET DE PRINTEMPS
Nous utilisons :
Des roses blanches, des germinis oranges, des roses branchues jaunes, du viburnum (boule
de neige), du wax flower, des feuilles de roseau, de la fougère et du lierre commun.
Nous avons besoin de :
Un cercle fer, du fil de fer très rigide, de la ficelle, du sotiba et du scotch et de la colle de
fleuriste et du raphia, des petits œufs.
Le cercle de fer est à décorer à votre idée de ficelles de couleur, de sarments de vigne, de
rotin plat, de plumes, de feuilles squelettum.
Déroulement :
1 Floratapez les fils de fer.
2 Montez le cercle sur les tiges de fil de fer, réunissez les tiges dessous et scotchez pour
pouvoir tenir la structure comme un bouquet, bien horizontal.
3 Placez de la ficelle tout autour du cercle pour en tapisser le fond comme un attrape
rêves. Cela servira de support au bouquet et permettra de répartir les fleurs.
4 Attachez quelques petits fagots de sarments de vigne sur le pourtour en quantité de
votre choix. Attachez-les solidement avec de la ficelle. Entrelacez dans cette couronne
des feuilles de roseau et du rotin plat. Rajoutez des plumes et des feuilles
squelettum…utilisez de la colle.
5 Les fleurs sont préparées et bien nettoyées comme pour tous les bouquets.
6 Les feuilles de lierre sont placées autour du pied de fil de fer, elles restent sous le
tressage de fils de couleur et serviront à garnir le bas du bouquet et soutenir les
fleurs. Scotchez
7 Les fleurs seront glissées par le dessus entre les fils colorés et calées par le feuillage de
lierre. Elles doivent former un cercle autour de la structure.
8 Commencez par les grosses fleurs, viburnum et roses blanches, la répartition se fait
selon votre gout. Nous devons laisser le milieu vide pour que l’oiseau y fasse son nid.
9 Placez les différentes fleurs en créant un peu de volume, continuer avec les germinis,
les roses branchues et finissez par les petits morceaux de wax.
10 La collerette de fougère sera posée sous le cercle. Scotchez et cachez ce scotch avec
un nœud de raphia.
11 Faire un nid de raphia, y coller les œufs et installez-le au centre de la composition

