Rayonnement floral

Crêts en Belledonne
Mardi 10 Mars

-

6 fils recuit de 50 cm
coupés à 30 cm et coudés à 13 cm
1 bobine de fil recuit
10 m de fil coton rose brillant
6 perles roses
7 Anémones roses
3 Germini fuchsia
2 Dianthus barbatus “Green trick”
1 Gypsophile
1 Rose”Snowflake” blanc
3 feuilles d’Aspidistra
Eucalyptus cinerea
5 Chamaedorea elegans ou Palmier nain
pistolet à colle
fil coton vert
floratape vert
tenaille ou grosse pince coupante, pince de
serrage, sécateur, couteau, mètre,
ciseaux, vase

Bouquet Rond
La première étape : réaliser une demi-sphère La première chose à faire consiste à nettoyer vos fleurs. Il est important de bien
nettoyer aussi bien les fleurs que les feuillages. Retirez les feuilles sur la tige afin de pouvoir travailler proprement. Vous
évitez également d’avoir des feuilles dans les mains lorsque vous confectionnez votre bouquet. Lorsque vous faites votre
bouquet rond, veillez à garder les bras bien tendus. Maintenez bien la tige entre le pouce et l’index. Les autres doigts
serviront de levier au fur et à mesure de la réalisation du bouquet. Vous pouvez recourir à une technique assez simple.
Tournez la main à chaque fois que vous ajoutez une fleur. Pour confectionner ce bouquet rond, vous pouvez opter pour un
esprit plutôt jardin. L’objectif consiste à obtenir une demi-sphère. N’oubliez pas de tourner la main à chaque fois que vous
ajoutez un élément supplémentaire pour détenir un bouquet demi-sphérique.
La seconde étape : maintenir le bouquet Vous pouvez faire un bouquet rond avec une multitude variétés de fleurs. Le but
final d’un bouquet rond consiste à obtenir une vrille parfaite. Toutes les tiges doivent tourner dans le même sens. Pour
maintenir vos fleurs, utilisez le fil coton vert ou le scotch de fleuriste. Placez-le en dessous de votre pouce. Tournez ensuite 2
ou 3 fois au-dessus de votre main. Serrez bien fort. Votre bouquet est ainsi bien maintenu.
L’étape finale Avant de mettre le bouquet dans l’eau, coupez les tiges. Rassemblez-les dans votre main et serrez bien.
Coupez ensuite toutes les tiges à la même hauteur. Toutes les fleurs peuvent ainsi bénéficier de l’eau. Le bouquet sera
également plus esthétique. Pour terminer, vous pouvez ajouter un petit lien de raphia qui servira à cacher le scotch. Tournez
bien autour de la tige et faites un joli nœud. Vous obtenez un bouquet rond parfaitement vrillé.
Il peut tenir debout
tout seul sur la table.
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