
L’Association des Jardiniers en 
pays d’auge, vous invite: 

à découvrir ce diaporama sur :
La réalisation de

compositions florales
de fêtes de fin d’année
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Un chef-d’œuvre de l’année 2019
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Introduction. 

• Bonjour. Pour finir l’année en beauté, malgré 
le climat sanitaire qui nous restreint, essayons 
de mettre un peu de joie et de gaité dans 
notre maison. Hormis le sapin de Noël et la 
crèche qui sont indémodables de la fête de la 
nativité, et la mise en place d’une belle table 
pour accueillir vos convives, il me paraît 
important de fleurir votre intérieur, et de 
réaliser vous-même votre décor floral, qui 
épatera vos convives.  
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Récupération de feuillages, branchages
et fleurs, s’il en reste…!
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Les préparatifs…

Point besoin de se ruiner, pour réaliser votre 
composition. Il vous suffira d’aller dans votre 
jardin, petits chemins, bois, forêt, pour trouver 
votre bonheur, et l’inspiration. Car la nature est 
déjà un grand décor naturel. Vous y trouverez 
des branchages, des feuillages, des pommes de 
pin, de la mousse naturelle, des branchages avec 
des baies naturelles de couleurs …  
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Table d’accueil. 
Idée de chemin de table…
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Les préparatifs, suite. 

• Matériel: Après avoir récupéré feuillages et branchages 
en forêt, il vous faudra un minimum de matériel, à 
savoir: 

• Un support: assiette originale, vase, ou écorce d’arbre 
ou autres, à vous de l’imaginer !

• Du pain de mousse (achat chez un fleuriste, …), à 
mettre à tremper dans de l’eau

• des fleurs, des pommes de pin, de la mousse naturelle, 
des baies de couleurs …

• Du fil vert ou doré, des aiguilles, des ciseaux, une 
bombe de couleurs (blanc ou doré…), des décors de 
Noël (étoiles, guirlandes, boules, …) à votre choix !       
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Quelques idées de compositions.
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La réalisation. 

• Auparavant, vous devez savoir quel décor vous 
souhaitez réaliser ! Ex: Une couronne de l’avent, une 
composition d’accueil à accrocher sur la porte d’entrée, 
un bouquet central de table, un chemin de table, une 
composition pour aller sur un meuble ou guéridon …

• Composition : Ronde, ou allongée, pas très haute.

• Chemin de table : lierre, houx, baies de couleurs …*

• Idée : réaliser de petites compositions florales 
individuelles à offrir à vos invités, sur la table à leur 
place. Ils seront conquis par votre talent et votre 
cadeau, à moindre coût ! 
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Quelques réalisations en 2017.
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La réalisation, suite. 

• Installez-vous tranquillement sur une table, avec un 
plastique, pour récupérer les déchets.

• Préparez tout à portée de main. 
• Implantez le pain de mousse mouillé, au cœur de votre 

support, bien fixé. 
• Puis, y planter vos feuillages, branches, fleurs, en 

imprimant une forme à votre composition.
• Puis y déposer les décors de Noël.
• Puis déposez votre composition en place, pour qu’elle 

donne le plus bel effet, bien visible.
• Si besoin, n’oubliez pas d’humidifier le pain de mousse.   
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Autres réalisations …
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Conclusion. 

• Votre joli décor floral de fêtes fera le plus grand effet. 
Vous aurez les compliments élogieux de votre conjoint, 
de vos enfants, et de vos convives, qui pourront 
repartir, avec une petite composition personnalisé, et 
cela vous remplira de bonheur. 

• C’est ça la magie de Noël :

Savoir donner sans compter, pour recevoir en retour, 
sans attendre ! 

• Bon et Joyeux Noël. Bonnes fêtes de fin d’année.

Votre animateur: Thierry BELLIARD
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Autres compositions en 2019.
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