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BOUQUET VERTICAL version 

 

 Vase hauteur 35/40 cm
 Encolure moyenne
 Fil requit 30/50 cm ou tuteur 

pot orchidée
 Scotch double face
 2 fils à tiger
 Papier assorti à vos fleurs

o 2 bandes 25/35cm de 
longueur et 2cm de 
largeur 

o 2 bandes de 2cm de 
largeur et hauteur de 
votre vase

 Morceau d’oasis

 

 Feuillages
o  Hostas
o Treefern
o Asparagus
o Petits feuillages 

brouillés
 Fleurs : 

o pivoines

          

 sur la tige de requit coller 
une première bande de papier 
avec le double

 sur le bas du vase coller une 
autre bande de papier  avec le 
double-face, mais  pas dans 
le prolongement du requit 

 positionner l’oasis
vous de la technique du 
bouchon ! 

 

 positionner les fleurs avec la 
plus ouverte, en bas

 
 coller avec un ruban adhésif, 

le fil à tiger sur  les  bandes 
de  papier, en le laissant 
dépasser de quelques cm, de 
chaque côté, en donnant une 
forme arrondie 

 

 
 positionner les feuilles 

d’hostas, en respectant la 
verticalité 

 positionner les 2 
mouvements en 
dynamique.

 
 

     derrière 

BOUQUET VERTICAL version Papier 

Vase hauteur 35/40 cm 
Encolure moyenne 
Fil requit 30/50 cm ou tuteur 
pot orchidée 
Scotch double face 
2 fils à tiger 
Papier assorti à vos fleurs : 

2 bandes 25/35cm de 
longueur et 2cm de 
largeur  
2 bandes de 2cm de 
largeur et hauteur de 
votre vase 

Morceau d’oasis  
Feuillages : 

Hostas 
Treefern 
Asparagus 
Petits feuillages 
brouillés 

pivoines 

sur la tige de requit coller 
une première bande de papier 
avec le double-face 
sur le bas du vase coller une 
autre bande de papier  avec le 

face, mais  pas dans 
le prolongement du requit  
positionner l’oasis : rappelez-
vous de la technique du 

 

positionner les fleurs avec la 
plus ouverte, en bas 

coller avec un ruban adhésif, 
le fil à tiger sur  les  bandes 

, en le laissant 
dépasser de quelques cm, de 
chaque côté, en donnant une 
forme arrondie  

positionner les feuilles 
d’hostas, en respectant la 

 
positionner les 2 
mouvements en papier, en 
dynamique. 


