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La tutipe mise en scène
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Percer sur 5 cm le rorrdin et la brar-rche de bouleau à I'aide

d'une mècfre à bois d'un diamètre srrpérieur à celui de la tige filetée.

Cloller le iiège au rondin de bouleau. Enfbncer [a tige filetée

dans le rondin puis I'autre extrémité dans la branche dc bouleau, coller si

nécessaire.

Entourer de rattan mârron la branche de bouleau. l,es cercles

ainsi formés, seront parallè1es les uns aux autres, plus ou moins grands et

espacés pour dc.rnner du relief et du rythme à la strucrurc. Les nraintenir à

I'aidc des épingles à tête.

Couper des iongueurs de fil armé blanc et nàrron. I.es en-
torlrcr :rutour de la brancl're de bouleau et les p<-rsitionner sur et entre le

raffan- Les fi-rel en enroulant une des extrémités autour des épingles (ou

coller directement). Faire un point d'attache avec I'autre extrén-rité du fi1
pour rlaintcnir 1es cercles cnsemble.

Collcr lcs pipettes sur un des côtés de la p:rrtie inféricure de

la branche, à ia collc chaude. I-es remplir à rnoitié d'eau.

Nettoyer 6 rulipcs en ne gardant quc les 2 premières feuilles.

f,es autres ser-ont entièrement effeuillées. Travailler la tige des tulipes pour
qu'elle se courbe. Glisser les rulipes dans la structure à différentes hauteurs.

Rajouter de I'eau dans les pipettes si besoin.

o -t*

arlt)

-lj cirr)

o

a

'{,s

:-\É+- /'". t)'

S \{/Ee

--4:



,."

\


