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TOURBILLON
Bouquet à structure
Matériel et végétaux :
Fleurs : 1 rose, 1 rose branchue, 1 lisianthus, 1 santini, 1 œillet de poète, de la gypsophile, de
la mousse naturelle
Contenant : 1assiette ronde, un pain de mousse hydrophile, 2 brochettes, un pin older
Accessoires : du rotin plat, du fil de fer.
Eléments décoratifs : cannelle, lotus, graines, rondelles et perles de bois…
Outils : un couteau, un sécateur, des ciseaux, une pince coupante, une agrafeuse
Déroulement :
1) Réalisez un disque de mousse :
Collez le pin older sur l’assiette bien sèche. Humidifiez le pain de mousse.
Coupez le pain de mousse en deux dans le sens de l’épaisseur.
Fixez les deux parties ensemble avec deux baguettes.
Dessinez un rond sur la mousse et coupez tout autour pour obtenir un disque
Posez le bloc de mousse sur le pin older.
2) Réalisez le tourbillon :
Avec du rotin plat formez une couronne de la même circonférence que votre disque
de mousse (laissez tout de même un peu d’aisance), agrafez, coupez ce qui dépasse.
A l’intérieur de la couronne agrafez le second rotin plat en biais.
Avec l’autre extrémité de ce second rotin formez un tout petit cercle et agrafez-le : il
sera au centre de la composition et enserrera la rose notre fleur principale.
Préparez des cavaliers de fil de fer.
Reposez la couronne autour de la mousse, enroulez le second rotin de façon à former
une spirale que vous allez fixer sur la mousse avec les cavaliers. Veillez à ce que le
petit rond soit bien au centre et les spires suffisamment écartées pour avoir un
espace de travail entre elles.
3) Le support est prêt, il reste à garnir le tourbillon avec les fleurs et les éléments
décoratifs. Commencez par placer la rose au centre puis procédez par masses pour
obtenir un effet moderne. Veillez à une répartition harmonieuse en faisant alterner
les différentes couleurs, les groupes de fleurs et les groupes d’éléments décoratifs.
4) Les fleurs seront coupées très courtes.
5) Attention la spirale doit rester bien visible et ne pas être cachée par les végétaux, la
rose doit rester l’élément le plus haut.
6) N’oubliez pas de cacher les agrafes en collant quelques éléments par-dessus.

