Matériel et fleurs :
A récupérer chez vous : Le contenant carré opaque, quelques briquettes de bois ou des
morceaux de branches (ou Bambou ou Polygonum), 15 feuilles de lierre de la taille d’une fleur
d’Orchidée, une pipette, des épingles de couture.
Fournis dans le kit : ¼ de pain de mousse hydratée, ¼ de mousse tarte non hydratée, 1
Dracaena torsadé (ou Lucky Bambou), 1 Allium, 2 Callas ou Arums noirs, 1 feuille de
Philodendron Monstera, 3 brins de Tee Grass, 1 fleuron d’Orchidée Vanda violette, du fil
papier.

Etape 1 : Garnissage de la base
Positionner le pain de mousse hydratée verticalement
dans un coin du contenant et bloquer le ¼ de tarte vert
clair à côté.

Dans l’espace restant, poser le Dracaena et le bloquer avec les briquettes de bois ou les
morceaux de branche. Ne pas les enfoncer jusqu’au fond pour ne pas écraser les racines et
pour qu’on les voit dépasser. S’il y en a, couper les branches latérales pour un aspect plus
graphique.

Etape 2 : Mise en place de l’Allium et des Callas
Couper en biseau et Piquer la tige de l’Allium, dans la mousse verte, proche
du Dracaena et de manière à ce que la tête dépasse au-dessus de celui-ci.
Le bas de la tige ne doit pas toucher le fond du contenant, elle doit se
trouver au milieu du pain de mousse pour être bien hydratée.

Tailler légèrement la pointe du 1er Calla (il faut garder le plus possible de
tige) et le piquer lui aussi dans la mousse verte à côté de l’Allium, le courber
et le fixer avec du fil papier sur la tige du Dracaena.
Faire la même chose avec le 2ième Calla et le fixer à la tige de l’Allium.

Ne pas trop serrer le fil papier sur la tige des Callas pour ne pas les blesser.
Les attacher au même niveau, les tiges doivent être assez parallèles.

Etape 3 : Mise en place de la feuille de Philodendron et de l’Orchidée
Oter, au couteau, la fine enveloppe qui se trouve à la base de la feuille de Philodendron et
couper en biseau. Piquer la feuille dans le pain de mousse hydratée pour qu’elle se retrouve,
au même niveau que les Callas mais en opposition.
Elle doit s’autobloquer grace aux tiges d’Allium et de Dracaena.

Au couteau, découper un trou triangulaire dans le ¼ de tarte vert clair pour y enfoncer la
pipette. La remplir d’eau et y glisser la fleur d’Orchidée Vanda.

Etape 4 : « Verdurage » de la composition
Enrouler chaque feuille de Lierre sur elle-même pour former des cônes soit côté brillant,
soit côté mat. Agrafer pour maintenir le cône.

Mettre de l’eau dans le contenant pour que les racines du Dracaena soient toujours dans l’eau
sachant que la mousse va aussi boire.
Piquer les cônes de lierre pour couvrir totalement le pain de mousse hydraté.

Pour apporter une touche de blancheur au niveau de l’Orchidée :
Couper le bas et les pointes des Tee Grass, les piquer dans la mousse et former une boucle
qui sera maintenue, à l’autre extrémité, avec une épingle.

Des conseils toujours utiles :
- Pensez à remettre régulièrement de l’eau dans
le contenant pour hydrater le Dracaena, sans
oublier d’en mettre aussi dans la pipette de
l’Orchidée.
- Attention! certains contenants carrés peuvent
être un peu poreux donc protégez votre table.

