
COMPOSITION FLORALE

1) Faire un tour du jardin, il vous faut (selon la longueur de votre contenant (plat, boîte à chaussures
dont vous recoupez la hauteur...) - le mien 30 cm de long sur 12 cm de large) :

• 5 roses ou pivoines ou fleurs de camélia 
•  Environ 12 feuilles de lierres 
• Environ 12 feuilles autres 
• Environ une dizaine de petites fleurs (seringats ou du pittosporum

fleuri ou ce que vous avez dans votre jardin)
• Un arum pour le décor
• Des coquillages montés ur un cure dent en les collant avec un pistolet à

colle chaude. Vous pouvez prendre des boules de rotin, des petites
pommes de pin, ou des fruits.

 Agrafer les feuilles de lierre en les roulant sur eux même (photo
jointe) et mettre la mousse humide dans le contenant

Mettre les feuilles de lierre tout le long du contenant le plus plat possible, puis je mets les roses
(surtout je recoupe la tige) elles doivent être piquées au ras de la mousse, en laissant un espace entre
les roses et les feuilles.De l'autre côté, je mets les feuilles de lierre agrafées (photo jointe)



Entre les feuilles de lierre et les roses, je mets les fleurs de seringat ce qui permet de masquer la
mousse  puis  le  l'autre  côté  des  roses,  je  mets  par  intermittence  un  coquillage  /  une  fleur  de
pittosporum.

Couper  l'arum à la longueur du contenant,  mettre  l'arum dans une pipette remplie d'eau (si vous
n'avez pas de pipette, vous pouvez prendre un angle de sac de congélateur ou le doigt d'un gant
rempli d'eau et que scotcher autour de la tige, puis j'enroule un tissus autour afin de masquer la
pipette et ligature avec un lien de raphia. Au centre de sa tige, je pique une épingle à tête perle et je
pique dans la mousse sur le côté et je le laisse reposer sur la feuille.

La composition est terminée !
Il ne reste plus qu'à la disposer sur un table et ne pas oublier de mettre de l'eau pour humidifier la
mousse les jours suivants.


