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Art floral en fleurs séchées 

LISTE DES OUTILS 

La liste donnée ci-dessous est indicative. Vous devez l’adapter à votre projet et à votre budget. 
Quand cela est possible, des alternatives aux outils traditionnels sont proposées. 
En cas de doute, n’hésitez pas à poser vos questions sur le forum. 
 

Outils 

 Sécateur 

Éviter les outils bas de gamme, qui ne 

dureront pas longtemps. Un sécateur de 
bonne qualité coûte une dizaine d’euros et 
vous durera toute une vie. 

 Couteau de fleuriste 

N’importe quel couteau de cuisine avec un 
bout pointu et une lame bien tranchante 

peut faire l’affaire. 

 Coupe-tout 
Utilisé pour couper les fils métalliques, comme 

le fil à tiger. Peut être remplacé par une 
pince coupante de bricolage classique. 

 Une paire de 

ciseaux 
Utilisé pour couper les différents liens ou 

cordelettes de suspension. 

 

Consommables 

 Un ou plusieurs pains 
de mousse florale 

Il en existe de toutes les tailles et formes. 

J’utiliserai deux pains (ou brique) pour ce 
cours mais vous pouvez adapter à votre 

projet. 

 Cordelette en coton 
blanc 

Utilisée pour attacher vos bouquets ou 

suspendre les décors. Une cordelette solide, 
de 1,5mm d’épaisseur par exemple. 

 Quelques élastiques 
Pour attacher vos bouquets si vous avez du 

mal avec la cordelette ou pendant que vous 
le faites sécher 

 Un rouleau de 
floratape 

Parfois appelé « scotch des fleuristes » 
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 Du fer à tiger 

Dans le cours, j’utiliserai le plus fin, de 0,4mm, 

pour la couronne et le plus épais (1,5mm) 
comme aiguille pour créer le socle de la 
suspension. 

Vous pouvez le remplacer par du fil de fer 

plus classique si vous n’en avez pas. 

 Des tuteurs 
d’orchidées de 
récupération 

Utilisés pour rigidifier les assemblages de pains 

de mousse florale lorsque vous en utilisez 
plusieurs, ou pour renforcer les liens pour 
suspendre le décor (cf. atelier n°2). 

Vous pouvez aussi utiliser des baguettes pour 

brochettes par exemple. 

 De la colle florale 

Pour les finitions de la couronne par exemple. 

Vous pouvez également utiliser de la colle 

liquide d’écolier ou un pistolet à colle 
chaude en faisant attention à ne pas vous 
brûler. 

Pensez également à avoir un petit morceau 

de carton pour protéger votre table des 
coulures. 

 Un chiffon sec Pour nettoyer votre table. 

 


	Outils
	Consommables

