Fiche technique proposée par Florence lange
Magny le Hongre, le 5 avril 2019

Colonne exotique.

Nous utilisons : 2 strelitzias, 2 héliconias oranges, 1 nutans orange et 1 lys orange,
2 feuilles de philo xanadu, 1 feuille de chamaerops, 3 typhas (feuilles longues et
souples), 8 snake-grass (presle)
Nous avons besoin : d’un pot haut, de mousse florale, de colle florale, de fil de fer
rigide, de floratap et de nos outils de fleuriste.
1) Remplissez le pot de mousse
2) Collez les canes de snacke-grass eux par deux avec quelques points de colle pour
végétaux. Préparez ainsi quatre groupes de deux.
Une fois la colle sèche glissez un fil de fer rigide dans l’une des canes de chaque
paire : elle vous permettra de piquer plus facilement les canes dans la mousse puis
de les plier.
3) Montez les feuilles de philo xanadu : placez un fil de fer rigide le long de la tige et
enroulez du floratap autour pour les fixer ensemble, repliez le bas du fil de fer en U
pour assurer une bonne tenue dans la mousse.
4) Piquez les grandes fleurs exotiques bien droites au milieu du pot en formant un
cercle.
5) Piquez autour les quatre montages de snake-grass en les espaçant régulièrement.
Repliez le haut des canes vers l’extérieur dans des directions variées sur 10 cm
environ.
6) Tressez les feuilles de typha sur les huit tiges de la colonne pour l’épaissir. Attachez à
l’agrafeuse chaque tour de feuillage.
7) Découpez un peu le chamaerops puis piquez le à la base.
8) Finissez avec les fleurons de lys et le nutans pour colorer le bas du bouquet. Les lys
sont piqués courts et verticaux. Formez un paysage en relief.
9) Placez les feuilles de philo xanadu en donnant un peu de mouvement autour de la
colonne.
10) Maintenir la mousse humide et à température ambiante.
11) Aidez les strelitzias à s’ouvrir sur trois fleurs.

