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L’art de réaliser son bouquet  
 

 
1- Le choix des fleurs  
Choisir des fleurs blanches diverses et variées alliant densité, finesse, maturité 
(bourgeon ou fleur éclose) et forme. Ajouter des éléments non-floraux : graminées, 
feuillages, branchages fins.  
A cette étape, il n’est pas utile de se préoccuper de la taille des tiges choisies puisque 
les tiges seront ensuite coupées pour former un bouquet rond. 
 
2- Préparation des tiges et des herbes 
Couper le piquet d’hortensia à la base afin de séparer les tiges. Nettoyer les tiges des 
roses et des hortensias en ôtant toutes les feuilles du bas. Récupérer les feuilles des 
hortensia et les « tiger » avec du fil de fer très fin et du floratape. 
 
3- Préparation d’un bouquet  
Composer le bouquet en fixant les tiges dans le piquet Santolina et en alternant les 
feuilles et les fleurs pour un rendu harmonieux et faciliter la manipulation et les 
ajustements finaux. Disposer les quelques feuilles en corolle autour des fleurs. Ajouter 
enfin les Orchidées sur un coté uniquement ainsi que les herbes afin de créer l’asymétrie 
du bouquet. 
Pour maintenir le tout, fixer avec le lien de son choix : rafia, ruban ou même herbes pour 
les plus habiles.  
Pour finir, raccourcir les tiges des plantes à la taille voulue, à l’aide d’une pince coupante.   
 
Herbes, 14,90€ 
Piquet Santolina, 9,90€ 
Piquet d’hortensia, 39€ 
Rose Jessica, 4,90€ 
Ochidée phalaenopsis, 14,90€ 
  
 

014665 014065 075200 013966 014004 
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Comment réaliser votre propre rond de serviette ? 

3- Préparation du 
rond de la couronne 
 



Astuces pour réaliser une couronne 

Le choix des fleurs  
 
Choisir un branchage souple que l’on va tresser grossièrement, ainsi que des fleurs blanches de 
petites tailles et dotées d’un feuillage « champêtre » 
 
Préparation des tiges  
 
Couper les branchages de fleurs  fines (chinese meadow) pour ne conserver que les têtes d’un coté 
et les feuilles de l’autre. Laisser un peu de longueur pour pouvoir les attacher ensuite sur la 
couronne. 
Puis séparer les têtes des œillets de leur tiges. 
 
Préparation de la couronne 
 
Couper le sarment à la taille souhaitée en laissant un peu de longueur pour faire les attaches du 
ruban, le tresser grossièrement par endroit puis fixer avec le sarment les fleurs et le feuillage par 
petit bouquet en prenant soin de bien les répartir. 
Pour les moins manuels, il est conseillé d’attacher ses petits bouquets avant en les fixant d’abord 
avec du fil de fer puis avec le sarment sur la couronne. 
 
Avec une pince de bijoutier, courber les extrémités de la couronne pour former un petit crochet qui 
servira accrocher les 2 bouts de la couronne. 
La liane ainsi fleurie pourra servir de couronne  pour habiller sa coiffure lors d’un mariage ou pour 
décorer un photophore en centre de table. 
 
 
Œillet, 4,90€ 
Chinese Meadow, 12,90€ 
Sarment, 9,90€ 
 

015501 012187 007180 


