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La réalisation nécessite:
3 fleurons de Vanda de variété Sampdria couleur
cerise (orchidée)
4 tiges de renoncules blanches
10 tiges flexigrass
1 tige de molucella
6 étoiles paillettes argentées de 17mm
50 épingles à tête de 18 mm environ
Feutrine rouge de (16 cm x 15 cm)
Feutrine blanche de (16 cm x 15 cm)
2 pinholders
2 gobelets de sable blancs
1 cm de pate à fix
1/2 boule de mousse florale
Poudre de paillettes argent
Film plastique alimentaire
3 tubes à orchidées
Matériel utilisé:
Couteau, ciseaux, sécateur

Déchiqueter la pate à fix. La coller au fond du
support. Mettre sur celle-ci les 2 pinholders
l’un sur l’autre
Verser les 2 gobelets de sable blanc
Remplir les tubes à orchidée avec de l’eau,
placer les vandas avec seulement la tige
secondaire
Plier la feutrine rouge en 2, la couper, plier de
nouveau en 2 et recouper. On obtient 4 lamelles
que l’on divise en 4.
On fait de même avec la feutrine blanche
On a en tout 32 morceaux

Entourer la boule de mousse de film
alimentaire et la fixer sur les pinholders du
support
Des paillettes de couleur rouge ou argent
seront posées à la base de la boule

Positionner les carrés de feutrine à l’aide des
épingles à tête sur 2 bandes de même largeur en
laissant une bande libre entre les deux
Placer les couleurs de feutrine selon son
inspiration

Prendre la tige de molucella, couper au dessus
de chaque ensemble de feuilles.
Piquer chaque ensemble de feuilles sur la
partie mousse inférieure de chaque coté non
recouverte par la feutrine ainsi que les
renoncules
Sur la partie haute de la bande centrale,
piquer les tubes contenant les fleurons de
vanda.

Fixer les tiges de flexi
grass dans la mousse aux
deux extrémités
opposées du support près
du feuillage de molucella
Disposer les étoiles
pailletées argentées sur
les tiges.

