Le bouquet lié
Inspiratio anglaise

Matériel
Sécateur, pince coupante , grillage a poule fin de 30cm par 30cm, fil de fer fin ., scotch vert d’attache (permacel ou rafia)
Végétaux :
3 roses ramifiées ou autres fleurs en grappe. ( ex :hypéricum, astransia , alstromère , chardon ...)
3 roses gros bouton ou autres fleurs pointues ( ex : tulipes, muflier , poid de senteur ... )
1 à 3 grosses fleurs ( ex : amaryllis ouverte, anthurium, oeillets des fleuriste...)
3 fleurs fines ( wax flo, alchemille, limonium, solidago
quelques fleurs moyennes de saison ( ex : anémones, renoncules ...)
divers feuillage ( 4-5 branches de chaque) n’hésitez pas a cueillir dans la nature.( lierre , asparagus, eucalyptus ...)
autres végétaux sauvages ( herbes de la pampa, graminées...)

Réalisation.
-Premièrement nettoyez tous les végétaux en faisant en sorte que la partie qui sera dans votre main et en dessous soit propre.
Et sans feuille.
-Ensuite mettez les a l’eau le temps de réaliser votre structure grillagée.
-A l’aide de fils a tiger (ou autre fil fin) formez une boule légèrement ovale avec votre grillage.
-Tous les fils doivent rester dans votre main pour les tenir comme les tiges des fleurs.
-Une fois la structure prête, commencez par mettre les fleurs centrales ( une grosse au milieu ou plusieurs moyennes afin
d’avoir une grosse masse. Prenez soin de passer a travers le grillage et de respecter la vrille, car sans cela les tiges vont forcément casser.
-Ensuite délimitez les extérieurs avec du feuillage en callant en dessous de la boule de grillage (sans passer a l’intérieur).
-Puis glissez du feuillage fin un peu partout a l’intérieur.
-Enfin glissez toujours e en passant par le point focal et en vrillant, les dernières fleurs. . Les plus pointues en extérieures
comme si elles tombaient.

-Attachez avec du permacel (scotch vert) et cachez cette attache avec du rafia ou un joli ruban.
Si vous savez déjà dans quel vase vous allez le poser , faites en sorte que la taille du bouquet soit proportionnée.

