Atelier du 2 octobre 2020 par l’association « Des Idées et des Fleurs »
Site web: www.desideesetdesfleurs.com
E-mail: desideesetdesfleurs@gmail.com

MARCHE D’AUTOMNE
Matériel et végétaux :
Fleurs : 5 roses orange, 5 roses jaunes, des petites fleurs : cluster stars et wax (fleur de cire).
Fruits : 3 pommes, des marrons et du raisin vert
Feuillage : du petit feuillage
Accessoires : fil de fer, brochettes en bois
Contenant : 1 petit cageot, une feuille de plastique et un bloc et demi de mousse hydrophile
Outils : un couteau, un sécateur, des ciseaux, une pince coupante
Déroulement :
1) Placez la feuille de plastique dans le cageot pour le rendre étanche et déposez dessus
la mousse hydrophile humide. Coupez l’excès de plastique au ras du cageot. Utilisez
les chutes pour caler la mousse.
2) Les fleurs et les fruits seront bien rangés en lignes allant d’un bord à l’autre du
contenant comme s’il s’agissait d’un cageot de légumes au marché.
Les rangées seront séparées par du wax qui apporte verdure et lumière avec ses
fleurs blanches.
3) On veillera à une répartition harmonieuse en faisant alterner les différentes couleurs,
rangées de fleurs et de fruits, éléments petits et gros.
4) Commencez par une rangée de feuilles débordant légèrement du contenant à chaque
extrémité du cageot.
5) Installez les rangées de fruits et fleurs, commencez par un bord et avancez ligne par
ligne jusqu’à l’autre bord.
Pensez à répartir les éléments de différentes hauteurs, les plus hauts étant les
pommes et les roses (nos fleurs de grande valeur), les plus bas étant les marrons, le
raisin et les petites fleurs (nos fleurs de petite valeur).
6) Inclinez légèrement vers l’extérieur les roses en bout de rangée pour un rendu plus
généreux.
7) Les pommes et les marrons seront piqués sur des bâtonnets, le raisin monté avec du
fil de fer.
8) Les rangées doivent être bien serrées. Le travail doit être très soigné, on ne doit plus
voir la mousse, utilisez des petits morceaux de wax pour la cacher là où elle apparait
encore.
9) Pour offrir vous pouvez ajouter un petit message sur une
étiquette de prix pour accentuer le côté « marché »

