Cascade de fleurs
dans une tasse
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Matériel requis
Tasse et soucoupe
Pistolet à colle chaude et colle
Fleurs séchées
Fourchette
Pince et ciseau
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1. Il est fortement recommandé d’enlever les étiquettes d'achat souvent placées
sous la tasse et la soucoupe. Vous pouvez faciliter ce travail en chauffant
l’étiquette avec un fer à air chaud ou un séchoir à cheveux.

2. Pliez la fourchette de façon à former un angle.

3. Collez, avec de la colle chaude, le manche de la fourchette à l'intérieur de la
tasse. Attendez que la colle soit figée avant de relâcher l'appui sur le manche.

4. Découpez vos fleurs et commencez à agencer pour voir l'allure de votre
arrangement.

5. Faites attention à l'équilibre, quand vous collez votre fourchette dans la
soucoupe.
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• Mettez de la colle sous la fourchette et appuyez celle-ci dans la soucoupe
ou l'assiette. Attendez que la colle sèche et ensuite, remettez de la colle
par-dessus les dents de celle-ci.

• Soyez patient, il faut maintenir la fourchette bien appuyée sur la soucoupe,
jusqu'à ce que la colle ait perdu de sa transparence et de sa chaleur, avant
de pouvoir relâcher le tout.

6. Faites-vous une petite branche avec les fleurs que vous aimez (pas trop
grosses) puis insérez dans votre tasse en les orientant comme si elles tombaient
de celle-ci.
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7. Collez cette petite branche sur le manche de la fourchette et prenez soin de bien
cacher cette dernière.

8. Continuez de coller des
feuilles et des fleurs le long
du manche.

9. Ensuite déposez feuilles et fleurs dans la soucoupe et quand cela vous semble
harmonieux, coller le tout. Vous pouvez enjoliver l’ensemble en déposant un
papillon sur une fleur ou même sur la tasse.

10. Voilà le travail est fait, il ne vous reste plus qu’à apprécier votre nouvelle
création.
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