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AMOUR EN CAGE
Bouquet à structure

Matériel et végétaux :
Fleurs :
Feuillage :
Contenant :
Accessoires :
Outils :

3 roses, 3 germinis et 2 lisianthus
Lierre, mousse d’Islande.
1 pot bas et un demi-bloc de mousse hydrophile
Branches de saule souples, fil de fer décoratif, fil de fer à tiger
2 cœurs en tissus et du ruban, des plumes.
Un couteau, un sécateur, des ciseaux, une pince coupante, de la colle.

Déroulement :
1) Créez votre cage :
Coupez les branches de saule à la même longueur.
Pour obtenir un bel arrondi observez la courbure naturelle des branches afin d’en tirer
parti. Pour donner de l’ampleur à la cage piquez les branches en biais vers l’extérieur
avant de réunir leurs extrémités au-dessus du pot.
Piquez ainsi les branches tout autour du pot, puis réunissez 2 rameaux opposés pour
former un arrondi et attachez les ensemble avec le fil de fer décoratif. Procédez de même
pour créer un second arc à 90 degrés du premier. Complétez la cage en fixant les autres
branches à cette structure.
2) Collez les deux cœurs dos à dos, faites une fente en haut et glissez-y le ruban. Suspendez
le cœur dans la cage en nouant le ruban en haut du dôme au croisement de tous les
branchages. Terminez par une jolie boucle.
3) Toutes les fleurs seront plantées non pas verticales mais en biais en direction du point
focal situé au centre du pot. Débarrassez les roses de leurs épines et de leurs feuilles, et
tigez les germinis.
4) Commencez par 2 roses et un germini qui seront les fleurs les plus hautes piquées au
centre en triangle.
5) Installez un peu de lisianthus au milieu de la composition sans dépasser les fleurs
principales.
6) Placez ensuite les 2 germinis et la troisième rose en triangle opposé et à des hauteurs plus
basses puis répartissez les lisianthus
7) Cachez la mousse hydrophile avec de la mousse d’Islande fixée à l’aide de cavaliers.
8) Avec le lierre réalisez une collerette autour du pot. Faites grimper quelques lianes de
lierre le long de certains barreaux.
9) Vous pouvez ajouter çà et là quelques plumes d’un oiseau qui aurait quitté sa cage…

