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       Décor de porte champêtre en 2 versions
 

 

 1 grand recuit (le couper en 2  pour 
avoir 2 morceaux de 50 cm), tuteurs 
orchidées ou bâtons en bois, 

 fil métal, sotiba/permacel ou floratap
 graminées variées (fraîches et 

sèches) 
 fleurs et/ou feuilles fraîches, sèches 

ou artificielles
 pipettes si vous utilisez des végétaux 

frais 

 

 Florapez et d
arrondie à vos 2 recuits en les 
courbant sur le genou
fermement les 2 extrémités. Attachez 
fermement au centre un morceau de 
tuteur, puis 2 autres morceaux 
légèrement plus petit d
Attachez 3 fils de manière plus 
souple du haut en bas des recuits en 
attachant au passage les morceaux de 
bois 

 

 Prendre une dizaine
graminées (alternez fraîches et 
sèches). Tissez
longueurs entre les fils en les
dépasser des
car en séchant elles vont se rétracter

 Alternez le sens du tissage de 
manière à avoir un rendu 

                        

 
 Egalisez  en coupant les graminées 

de façon à avoir une belle forme 
oblongue 

 Pour les végétaux frais attachez 
derrière la structure quelques pipettes

 Parachevez l’
et/ou feuilles 
 

Décor de porte champêtre en 2 versions

1 grand recuit (le couper en 2  pour 
avoir 2 morceaux de 50 cm), tuteurs 
orchidées ou bâtons en bois,  
fil métal, sotiba/permacel ou floratap 
graminées variées (fraîches et 

fleurs et/ou feuilles fraîches, sèches 
ou artificielles 

vous utilisez des végétaux 

Florapez et donnez une forme 
arrondie à vos 2 recuits en les 
courbant sur le genou. Attachez 

ment les 2 extrémités. Attachez 
fermement au centre un morceau de 
tuteur, puis 2 autres morceaux 
légèrement plus petit de chaque coté. 

3 fils de manière plus 
souple du haut en bas des recuits en 
attachant au passage les morceaux de 

Prendre une dizaine de tiges de 
graminées (alternez fraîches et 

Tissez-les sur toutes leurs 
entre les fils en les laissant 

dépasser des recuits. Bien les serrer 
car en séchant elles vont se rétracter 
Alternez le sens du tissage de 
manière à avoir un rendu équilibré 

Egalisez  en coupant les graminées 
de façon à avoir une belle forme 

Pour les végétaux frais attachez 
derrière la structure quelques pipettes 
Parachevez l’ensemble avec fleurs 

feuilles  
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 Après quelques jours de séchage, vous 
pouvez opter 
pour cette version, collez en donnant du 
volume un ensemble de végétaux de 
votre choix.  

 Donnez du mouvement avec 1 ou 2 
recuits fins recouverts de ficelle ou de 
bindwire  

       
 
 


