Composition en hauteur de forme libre
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Description
ʘ Composition en hauteur
ʘ Respect des végétaux et des mouvements
ʘ Respect des formes et des couleurs
ʘ Forme libre et fleurs de saison

Etapes par étapes
ʘ Mousser le contenant, la mousse ne doit pas bouger dans le pot
ʘ Piquer à l’arrière de la compo les 2 amaryllis côte à côte (ATTENTION, les fleurs ne doivent pas se
chevaucher quand elles s’ouvriront)
ʘ Placer devant votre compo, la branche de tortueux, fixer la en haut au niveau des amaryllis, juste
sous les fleurs, et autour du pot (SURTOUT, suivre le mouvement de la branche, et attacher la en
fonction)
ʘ La partie difficiles :
ʘ Placer du bear grass tout autour de la pipette, passer le sautibat au fur et à mesure afin de le
maintenir en place le bear grass
ʘ En dessous de la pipette, attacher les bear grass avec du fil laiton rose
ʘ Au bout de 5 bear grass, glisser 5 perles et faire un nœud autour, DOUCEMENT, le bear grass
casse facilement
ʘ En haut de la pipette, enrouler la laine rose autour d’elle et fixer la avec du fil laiton rose
ʘ Attacher les 2 pipettes au tortueux, sous les têtes d’amaryllis, (pas trop collées à elles, car quand
elles s’ouvrent elles prennent beaucoup de place)
ʘ Couper les vandas roses et glisser les dans les pipettes
ʘ Piquer ensuite, l’un sous l’autre 2 ornythogallums
ʘ Piquer à la base les 2 roses avalanches
ʘ Piquer les feuilles de galax pour finir de cacher la mousse
ʘ Et voilà terminer, amies fleuristes en herbe

Fleurs et feuillages
ʘ 2 amaryllis blancs
ʘ 4 ornythogallums blancs
ʘ 2 vandas roses
ʘ 2 roses blanches avalanches
ʘ galax
ʘ 1 branches de saule tortueux
ʘ bear grass

