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La réalisation nécessite 
3 roses  « avalanche »  blanches 
3 asters 
3 œillets green  trick ( créé en 2009 au Japon, 
c’est une variété d’œillet de poète) 
3  Ammi majus ( famille des carottes)  
 3 viburnum (viorne) 
 3 arbres à limace ou feuilles d’hosta  panachée     
 10 branches  d’arbre avec ou sans bourgeons 
 Fibre intissée  synthétique de couleur verte  
Raphia vert (1,5m ) 
Fil  armé  ( 1 m ) 
Support de l’année 

 
Matériel utilisé 
Couteau, paire de ciseaux, sécateur 

 
 

 

 

 
 



 

Plier la fibre suivant la diagonale , la plier encore en 2 , 
couper l’angle en forme de carré à deux doigts du bord. 

Effeuiller les roses. Pour les asters, à deux hauteurs de 
mains, on enlève les feuilles, idem pour œillet, ammi 
majus, viorne . 

Poser  sur la table  une rose, un  aster, un œillet,  un ammi 
majus, une viorne et l’on continue dans cet ordre ….  

Couper les branches  à une longueur égale à 2 
fois la diagonale du support. 
Former un triangle avec celles-ci. 
Couper le fil armé en 8 morceaux. 
Former 2 triangles avec les branches, les 
attacher avec le fil armé, les superposer en les 
croisant et les attacher. 

Partager en  2  le  raphia vert . 
Les triangles de branches seront 
maintenus sur le support avec le 
raphia en passant celui-ci  sous le 
support. 



 

Prendre  une rose, la tenir dans la main  à une  
distance d’une main  du bouton de rose, 
ajouter  les différentes fleurs dans l’ordre où 
elles sont  disposées en tournant le bouquet 
toutes les 2 fleurs. 
Ajouter les  tiges d’hosta panachée 
Mettre le fil de fer autour des tiges du 
bouquet. 

 

Couper les  tiges. 
Poser la fibre intissée, puis 
le bouquet  sur le support 
de branchage.  



 


