fleurs

maison

Chaque mois, Sabine Pasley-Tyler démontre, photos à l'appui,
comment créer des bouquets faciles à réaliser pour épater vos invités.
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Site web: www.sabinesflowers.co.uk

Au nom de Saint Valentin, le rouge amour s'impose pour réchauffer la morosité de l'hiver... Inspiration
et audace sont à la base de tout arrangement floral, suivies de près par la forme naturelle des tiges
qui dictent la composition en couleurs, matières et même parfum des fleurs et feuillages.
Le vase change le bouquet

Pour une composition moderne,
choisissez, par exemple, un vase
haut et sobre en céramique noire
ou un cube de 10 cm de haut
recouvert de miroirs.

Que vous faut-il?
• 1 GRANDE FEUILLE PLASTIQUE, TEL UN SAC POUBELLE,
POUR PROTÉGER LA SURFACE DE TRAVAIL.
• 1 GROSSE BOULE DE MOUSSE "OASIS" VERTE, À
IMMERGER AU PRÉALABLE DANS L'EAU PENDANT
AU MOINS ½ HEURE.
• SÉCATEUR, VAPORISATEUR D'EAU.
• 40 À 50 ROSES ROUGES
OU UN CHAUD MÉLANGE ROSE, ÉCARLATE, ORANGE
• 9 FLEURS ROUGES PROTEA "PIN CUSHION"
• PAILLETTES ET COLLE DE FLEURISTE OU SPRAY.

Comment procéder?

Posez solidement la boule de mousse "oasis" bien humidifiée
sur l'encolure du vase. Couper les tiges des fleurs en biseaux,
à 5 cm des têtes. Groupez-les par couleur. Couvrez-en toute
la boule d'oasis. Ajoutez, si vous le souhaitez, des feuillages
pour déguiser l'encolure du vase. Choisissez des groupes de
fleurs sur lesquelles vous collez délicatement des paillettes
scintillantes.
Vaporisez de l'eau fraîche sur les "fleurs en boule".

Mon astuce

Pour réduire les coûts et prolonger la durée de vie de l'arrangement floral, je mélange souvent des fleurs en soie très
convaincantes aux variétés fraîches. De plus, je les parfume
exactement, avec soin pour magnifier l'illusion.

Joli effet dans un bocal en verre, froissez du papier en mica transparent et ajoutez-y quelques
têtes de roses décapitées. À rafraîchir régulièrement, à moins de préférer les fleurs en soie.
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