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LA LANTERNE FLEURIE
Nous travaillons le style : décoratif et /ou végétatif à vous de choisir. Vous pouvez laisser
votre créativité vous guider.
Les fleurs : 2 germinis violets, 5 roses blanches, 2 freesias bleus, du limonium rose, du
feuillage des jardins et 2 fougères.
Le contenant : Une lanterne dont une partie de l’achat est prise en charge par l’association :
des Idées et des Fleurs.
Nous utilisons : une coupelle, de la mousse hydrophile, des rubans, des accessoires variés.
(perles, plumes…).
1) Décorez la coupelle en collant sur le bord du ruban, de la dentelle ou autre.
Nous la poserons dans la lanterne lorsque le bouquet sera fini.
2) Placez le bloc de mousse hydrophile humidifié dans la coupelle,
3) Installez la verdure en regardant bien la place disponible dans la lanterne : placez des
petits morceaux de feuillage autour de la coupelle en collerette courte et piquez
quelques feuilles un peu partout sur le bloc pour cacher la mousse… Sur l’avant
placez une belle feuille de fougère qui dépassera par la porte ouverte.
4) Attribuez une valeur à vos fleurs, grande, moyenne et petite valeur, pour savoir dans
quel ordre les travailler.
5) Le point focal, sera le point culminant et il sera légèrement décalé vers l’arrière au
lieu d’être au centre. Vous y placerez une fleur de grande valeur qui donnera la
hauteur maximale de votre composition.
6) Choisissez un style. Vous pouvez moderniser la répartition des fleurs ou pas :
Vous restez classique : les fleurs sont travaillées en symétrie autour du point focal.
Vous pouvez aussi moderniser la composition en faisant un travail asymétrique.
Quel que soit le style toutes les fleurs seront orientées en direction du point focal.
7) Piquez les fleurs grande valeur puis installez les autres dans l’ordre de leur valeur.
8) Sur l’avant les fleurs coupées plus longues dépasseront de la lanterne au-dessus de la
fougère
9) Attention à tenir compte de la largeur de la lanterne. Les fleurs ne pourront pas être
trop inclinées sur le côté sauf celles qui doivent de dépasser par la porte.
10) Une fois la composition terminée placez la dans la lanterne. Vous pouvez ajouter des
graminées qui dépasseront par le haut.
11) Décorez avec des accessoires tels que plumes, perles…Amusez-vous, imaginez tout !
12) Maintenez la mousse humide.

