CURCULIGO & AMARYLLIS

MATERIEL & VEGETAUX
Vase
Mousse synthétique
Cavaliers
Fils de fer
Un petit peu de coton
5 feuilles de curculigo
3 tiges d'amaryllis
1 à 2 feuilles de mini feuilles d'anthurium

Avant de commencer, montez trois fleurons
d'amaryllis sur réserve d'eau.
A l'aide de 2 tiges de fils de fer traversez la tige
de la fleur en les croisant.

Mettez un bout de coton préalablement trempé
dans l'eau sur la tranche de la tige.

Rabattez les fils de fer
le long de la tige en
enfermant le coton.

Floratapez le tout en remontant vers le fleuron et ensuite redescendez sur toute la
tige.

Posez la mousse synthétique
sur votre vase. La pointe du vase en avant.
Positionnez la 1ere
feuille en faisant des
angles, comme sur la
photo et fixez avec
un cavalier.

Ensuite la 2 ème piquez la feuille près de la 1er tige et refaire des
angles en dirigeant la pointe de la feuille vers l'arrière et la fixer
à l'aide d'un cavalier.

Piquez la 3ème feuille comme sur la photo vers l'arrière de votre mousse

A l'arrière de la feuille
placez un petit bout de tige
pour maintenir la feuille
dans la bonne position.
Attention votre bouquet
terminé elle ne doit pas se
voir.

Enfin regardez la position que vous allez donner à votre dernière
feuille et placez là à l'arrière, elle fait le lien entre la deuxième et la
troisième feuille.

Il ne vous reste qu'à mettre les fleurs.
Piquez une fleur courte près des feuilles.

Puis une seconde à côté et projetée vers l'avant.

Vous allez poser les 3 fleurons montés sur réserve d'eau.
Un sur le côté

Le deuxième vers le haut

Vous pouvez poser une mini
feuille d'anthurium contre la
fleur pour finir de cacher votre
mousse synthétique.

Le troisième au centre des fleurs

Posez votre dernière feuille de curculigo.
Piquez‐la sous la première feuille pour allonger votre ligne

Rendez‐vous au prochain pas à pas !!!!!

